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CHAPITRE I.

t EDUCATION.

La Levrasse et la mère Major craignant sans doute

que je n'essayasse de m'évader, me surveillaient de

très-près ; ces précautions étaient inutiles . . .

— Oui, nous serons amis, bien amis, et pour tou-

jours,— m'avait dit Bamboche, en suite de notre pre-

mière entrevue, commencée par une rise, et terminée

par une cordiale étreinte.

Autant que moi, Bamboche se montra ûdèle à cette

promesse d'affection réciproque. Par un singulier con-

traste cet enfant, d'un charactère indomptable, d'une

perversité précoce , d'une méchanceté sournoise et

quelquefois même d'une froide férocité, me témoigna

dès lors l'attachement le plus tendre, le plus dévoué.

Je l'avoue , sans la réalisation de cette amitié fraternelle

si long-temps rêvée par moi, sans l'attachement qui me

lia bien vite et étroitement à mon compagnon d'infor-

tune
,
j'aurais tâché de me soustraire par la fuite au cruel

apprentissage de mon nouveau métier.

Tout le temps qui n'était pas employé à mes leçons,

je le passais avec Bamboche
;
je l'écoutais parler de Bas-



quine avec une ardeur, avec une sincérité de passion

qui. maintenant, en y réfléchissant , me semble extra-

ordinaire pour un enfant de son âge; tantôt il fondait en

larmes en songeant au sort cruel qui attendait celle

pauvre enfant, car il se rappelait la triste vie et la triste

fin de la première Basquine; tantôt il bondissait de joie

en pensant que, dans peu de jours, la fille du charron

serait notre compagne; tantôt enfin il éclatait en menaces

furieuses contre la Levrasse et la mère Major, à la seule

pensée que celte Basquine serait battue comme nous.

A force d'entendre mon compagnon parler de notre

future compagne avec une admiration si passionnée,

j'en étais venu , autant par affection pour Bamboche que

par un sentiment de curiosité vivement excité, à désirer

aussi très-impatiemment l'arrivée de Basquine.

Soil que la mère Major ne me jugeât pas digne de

succéder dans ses o/^'ec/io?;* à l'infidèle Bamboche, soit

qu'elle dissimulât ses projets, de crainte de m'épou-

vanter (et elle ne se fût pas trompée), elle ne me disait

pas un mot ù'ainour, et se montrait envers moi d'une

sévérité extrême.

Malgré ses favorables pronostics qui m'avaient pré-

dit qu'avant un mois je ferais d'une manière Irès-salis-

faisante le saut du lapin et autres exercices, ma consti-

tution plus encore que ma volonté s'élait d'abord mon-

trée rebelle aux leçons de mon institutrice.

Mon premier état de manoeuvre m'avait accoutumé

de marcher le dos courbé, sous le poids d'une auge trop

pesante pour mes forces, tandis que la mère Major me

demandait, au contraire, non-seulement d'effacer mes

épaules, mais encore de me renverser souvent le corps



en arrière. Mon premier progrès fut de marcher droit

au lieu de marcher voûté, selon mon habitude; ma
taille, qui eût dévié sans doute, fut ainsi forcément re-

dressée; c'est à-peu-près là que se doit borner ma re-

connaissance envers la mère Major.

Elle m'infligeait quotidiennement une sorte de tor-

ture, en procédant à ce qu'elle appelait, dans l'argot de

son métier, à mon désossement. Voici comme elle pro-

cédait à ces notions élémentaires et indispensables de

mon art:

Chaque matin elle m'attachait alternativement, à

chaque poignet, un poids de trois ou quatre livres; puis

elle m'obligeait, sous peine d'une rude correction, de

décrire avec mon bras et parallèlement à mon corps , un

mouvement de rotation, d'abord assez lent, puis de

plus en plus rapide, et dont l'épaule était pour ainsi

dire le point pivotai.

Une fois entraîné par le poids attaché à mon poignet,

ce qui centuplait la vitesse de ce mouvement, je sentais

mes articulations se distendre avec de cruels tiraille-

ments, puis (sensation étrange et très-douloureuse) il

me semblait sentir mon bras s'allonger . . . s'allonger

outre mesure, selon que ce mouvement àe fronde de-

venait plus rapide.

Un enfantillage inexplicable me faisait quelquefois,

malgré de vives soufl"rances, fermer les yeux, afln que,

pour moi, l'illusion fût complète; et, en effet, j'aurais

alors juré que mon bras, à mesure qu'il décrivait ces

cercles, atteignait de huit à dix pieds de longueur.

Dans nos entretiens avec Bamboche nous appelions cela

faire les grands bras et les grandes jambes.



Mes jambes étaient ensuite soumises à une évolution

analogue, toujours au moyen de poids alternativement

fixés à chaque cheville. Il ne s'agissait plus d'un mouve-

ment rotaloire, mais d'un mouvement de pendule, dont

la hanche était le point articulé, et dont le pied, chargé

d'un poids assez lourd, formait le balancier; les mêmes

douleurs se renouvelaient peut-être plus vives encore

aux jointures de la cuisse, du genou et du pied; il

en allait de même de la singulière illusion qui me
faisait croire que mes membres s'allongeaient étrange-

ment à mesure que l'exercice auquel on me soumet-

tait, devenait de plus en plus précipité.

La leçon se terminait par ce que la mère Major

appelait le torticolmuche.

Bamboche m'avait dit que, lors de ses premières

initiations à cette nouvelle torture, il avait failli de-

venir fou. Ceci me parut d'abord exagéré; mais, in-

struit par l'expérience, je reconnus la vérité des paroles

de mon compagnon.

La mère Major me prenait la tête à la hauteur des

oreilles, qu'elle tenait de l'index et du pouce, et qu'elle

pinçait jusqu'au sang à la moindre résistance de ma
part; puis me serrant ainsi le crâne entre ses deux

grosses mains, puissantes comme un étau, elle portait

brusquement ma tête en avant, en arrière, à gauche, à

droite, en imprimant à ces mouvements continus et

successifs une telle rapidité que j'en avais, pour ainsi

dire, le cou tordu. Bientôt saisi d'un vertige mêlé

d'élancements aigus, il me semblait que mes yeux al-

laient sortir de ma tête, et que mon cerveau balottait de



çà et de là dans sa boîte osseuse. Chacun de ces

chocs me causait la plus incroyable souffrance.

Une espèce d'hébétement passager succédait presque

toujours chez moi à cet exercice qui terminait la leçon.

Du reste, je l'avoue, le désossement portait ses

fruits; j'acquis ainsi peu-à-peu, et au prix de cruelles

douleurs, une souplesse étonnante; certaines positions,

certains entrelacements de membres, qui m'eussent été

physiquement impossibles , commençaient à me devenir

familiers; mais ma terrible institutrice ne s'arrêta pas

là; me trouvant sans doute suffisamment désossé, elle

voulut me faire travailler à fond la promenade à la

turque. Pourquoi à la turque? Je l'ignore. Voici

comment la chose se passait :

La mère Major me faisait asseoir par terre , sur un lit

de paille, m'attachait la main droite au pied droit, la

main gauche au pied gauche, puis me roulait ainsi en

ligne droite, par une série de culbutes continues, dont

le moindre inconvénient était de me briser les reins et

de me donner, presque en suite de chaque séance, une

sorte de coup de sang, auquel mon institutrice remédiait

au moyen d'un seau d'eau de puils dont elle m'arrosait.

Cette cataracte improvisée me rappelait à moi-même , et

nous passions à un autre exercice.

En public, la /<romenarfe « /a fz/;'ç?^e devait s'exécu-

ter librement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les mains

attachées aux pieds et de recevoir une impulsion étra?i-

gère , l'on devait se saisir le bout des orteils et accomplir

les culbutes de son propre mouvement.

Plusieurs semaines se passèrent ainsi, pendant les-

quelles la Levrasse fit de fréquentes absences; à diffé-
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rentes reprises il rapporta de nombreuses chevelures

de toutes couleurs, car il continuait son commerce,

trafiquant des cheveux des filles indigentes.

Mon affection pour Bamboche allait toujours crois-

sant, par cela même qu'insolent et méchant avec tous,

il se montrait pour moi bon et affectueux ... à sa ma-

nière ; il avait été témoin des souffrances que m'avait sur-

tout causées ]a pro/ncnadc turque, mais, à ma grande

surprise, il ne m'avait ni consolé, ni plaint; pendant

plusieurs jours il me parut distrait, préoccupé, je le vis

souvent se diriger vers un grenier inoccupé , où il faisait

de longues séances; il me cachait un secret; par fierté,

je ne voulus pas aller au-devant de sa confiance.

Un jour je sortais, rompu, hébété par ma leçon;

la promenade turque s'étant beaucoup prolongée, je

souffrais cruellement d'une enflure au poignet, car

j'étais retombé une fois à faux, et la mère Major m'avait

châtié de ma maladresse; je trouvai Bamboche rayon-

nant; mais, apprenant ma double mésaventure, sa

figure s'assombrit, il s'emporta contre la mère Major

en imprécations, examina ma main avec une sollicitude

fraternelle, puis, me regardant tristement, il me dit

d'une voix émue:

— Heureusement c'est la dernière fois que tu seras

battu !

— La dernière fois?— lui dis-je tout étonné.

— Demain tu ne seras plus ici, — me répondit-il

après un moment de silence.

— Je ne serai plus ici?— m'écriai-je.

— Écoute: hier j'ai entendu la Levrasse parler avec

la mère Major; demain l'homme-poisson arrive; je
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connais le voiturier qui l'amènera: c'est un brave

homme; j'ai pris une grande corde dans le grenier, j'y

ai fait des noeuds
, je l'ai bien cachde : il y a une lucarne

qui donne sur les champs, tu pourras y passer, puisque

moi, qui suis plus grand que toi, j'ai essayé et que j'y

passe . . .

— Moi y passer? et pourquoi?

— Attends donc . . . j'attacherai la corde d'avance,

j'ai pris un pieu exprès; sitôt que la voiture, qui aura

amené l'homme-poisson, sortira d'ici, tu fileras par la

lucarne; tu prieras le voiturier de t'emmener avec lui et

de te cacher jusqu'à ce que tu sois à trois ou quatre

lieues d'ici. Une fois hors des paltes de la Levrasse,

lu trouveras bien quelque part des maçons à servir, ou

bien tu demanderas l'aumône en attendant.

A cette proposition mon coeur se brisa; ... j'inter-

rompis Bamboche par mes larmes.

— Qu'est-ce que tuas?— me demanda-t-il brus-

quement.

— Tu ne m'aimes pas, — luis dis-je tristement.

— Moi! — s'écria-t-il d'un ton de reproche cour-

roucé ... — moi! ... et je (tiche de te faire sauver

d'ici . . . voilà quinze jours que j'y pense. Je ne te par-

lais de rien pour ne pas te donner de fausse joie! et

voilà comme tu me reçois!

— Oui, — repris-je avec amertume, — ça l'est bien

égal que je m'en aille ... lu ne tiens pas à moi . .

.

A ces mots Bamboche tomba sur moi à grands coups

de poing.

Bien qu'habitué aux singulières façons de mon ami,

celte brusque attaque , dont je ne comprenais pas alors
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la signification, m'irrita beaucoup. À mon attendris-

sement succéda la colère , et je rendis à mon compagnon

coup pour coup.

— Et moi qui me prive de toi ! ... moi qui ai manqué

de me casser les reins , en essayant la corde pour voir si

elle était assez longue! — s'écria Bamboche, furieux de

mon ingratitude; — tiens ... empoigne, — et il accom-

pagna ce tendre reproche d'un vigoureux horion.

— Et toi qui m'avais dit que nous ne nous quit-

terions jamais! — répondis-je non moins indigné,

—

liens . .. attrape, — et je ripostai par un coup de pied.

— Mais moi, je sais bien le mal que tu endures ici . .

.

gredin! — reprit Bamboche, en continuant cette tou-

chante scène de pugilat, — voilà pour toi !

— Mais tu sais bien aussi que pourvu que nous

soyons ensemble, ce me serait égal d'être battu comme

plâtre ! — et je frappai à mon tour.

— A la bonne heure , — dit Bamboche en se calmant

peu-à-peu. — Mais moi
,

je reste pour attendre Bas-

quine; ...sans cela, est-ce qu'il n'y a pas long-temps

que j'aurais mis le feu à la baraque pour y rôtir la Le-

vrasse et la mère Major, et que nous aurions filé? Mais

puisque je suis retenu ici, file tout seul.

— Jamais, car une fois Basquine ici, si tu veux te

sauver avec elle , vous aurez besoin de moi . .

.

Et la lutte fut un moment suspendue.

Bamboche, toujours violent dans ses amitiés comme

dans sa haine, fit un mouvement pour se jeter de nou-

veau sur moi. Incertain de ses intentions, je me mis,

à tout hasard, sur la défensive. Inutile précaution. Ce
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singulier garçon me serrait contre sa poitrine avec effu-

sion, en me disant d'une voix émue:

— Martin, je n'oublierai jamais ça .. .

— IN'i moi non plus, Bamboche.

Et je lui rendis son amicale étreinte d'aussi bon coeur

que je lui avais rendu ses coups de poing.

— Tonnerre de Dieu . . . qu'est-ce que j'ai donc pour

toi?— me dit-il, après un moment de silence. — J'ai

beau me tàter, je n'y comprends rien.

— Ni moi non plus. Bamboche: tu es pour tout le

monde un diable incarné, tandis que pour moi... au

contraire ... et c'est ça qui m'étonne.

Après un nouveau moment de silence pensif, Bam-
boche reprit d'un air moitié railleur, moitié triste, qui

ne lui était pas naturel :

— Je ne sais pas comment ça s'est fait que je t'ai parlé

de mon père ; . . . avant toi . . . je n'en avais parlé à per-

sonne;... mais, sur le coup, ça m'aura attendri un

morceau de coeur ... Tu te seras f . . . ichu en plein dans

le morceau détrempé, et depuis tu y seras resté comme

ce lézard incrusté dans une pierre que montre la Le-

vrasse en faisant ses tours ... Et tu es d'autant plus

comme le lézard dans la pierre, que diétre amoureux

fou de ma petite Basquine
,

ça ne t'a pas délogé ... Et

puis, vois-tu? il me semble que depuis que je suis ami

avec toi, ça m'amuse davantage d'être méchant pour les

autres ... et que j'en ai le droit.

— Alors, c'est dit, je serai ton lézard, Bamboche,

je garderai toujours mon petit coin ; mais tu ne me par-

leras plus de me sauver, sans toi?

— Non; ... mais une fois Basquine avec nous, au
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bout de quelques jours, quand nous trouverons l'occa-

sion belle . .. nous filerons tous trois.

— Et où irons nous?

— Tout droit devant nous.

— Et comment vivre?

— Nous mendierons, nous dirons que nous sommes

frères et soeurs, que nos parents sont morts; les serins

dépassants auront pitié de nous, comme disait le cul-

de-jatte, nous empocherons leur argent. Et nous nous

amuserons sans autre peine que de mendier . .

.

— Et quand on ne nous donnera pas? . .

.

— On ne se défie pas des enfants . . . nous volerons.

— Hum! . . . nous volerons, ... — repris-je d'un

air pensif en songeant au Limousin , mon ancien maître,

qui avait tant d'horreur du vol. Aussi j'ajoutai :

— Il vaudrait mieux ne pas voler.

— Pourquoi?

— Parce que c'est mal.

— Mal? ... pourquoi?

— Je ne sais pas, moi; Limousin disait que c'était

mal.

•— Moi je dis que ça n'est pas mal; aimes-tu mieux

croire le Limousin que moi?

— Il disait qu'il fallait gagner sa vie en travaillant.

— Mon père travaillait, ... et il n'a gagné que la

mort , — répondit Bamboche d'un air sombre , — le cul-

de-jatte mendiait et volait quand il pouvait ... ce qui

n'empêche pas que jamais mon père ni moi nous n'avons

fait un aussi bon repas que le plus mauvais repas du cul-

de-jatl(! ... Moi aussi, avant de mendier, j'ai demandé

du travail aux passants, quand mon père a été mort.
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J'avais bon courage ... Est-ce qu'on m'en a donné, du

travail? Non. Est-ce que les loups travaillent? Qui

est-ce qui s'est inquiété de moi? Personne . . . Tant pis :

quand le loup a faim, il mange ... travailler! ah bien

oui ! ... la Levrasse et la mère Major ne travaillent pas
;

ils volent des enfants comme nous, ils nous tortillent

les membres, nous ruent de coups et nous font danser

en public comme des chiens savants, et à ce raélier-là

ils mangent gras tous les jours et remplissent leur tire-

lire ... Et si jamais je trouve leur tire-lire, sois tran-

quille, nous rirons; ne t'inquiète donc pas. Si je n'atten-

dais pasBasquine, ... — et les yeux de Bamboche étince-

lèrent; sa robuste et large poitrine se gonfla en pronon-

çant ce nom , — nous serions loin , mais un peu de pa-

tience ... et tu verras la bonne vie à nous trois avec elle !

libres et gais comme des oiseaux et picorant comme eux.

Avec ça qu'ils demandent la permission aux autres, de

prendre où ils peuvent ce qu'il leur faut pour vivre, et

bien vivre, hein? Qu'est-ce qu'il aurait répondu à

cela, ton vieux serin de Limousin?

— Dam! . . . écoute donc. Bamboche, nous ne

sommes pas des oiseaux;

— Sommes-nous plus, ou moins? Te crois-tu plus

qu'un oiseau ?— me demanda Bamboche avec un accent

de dignité superbe.

— Je me crois plus qu'un oiseau, — répondis-je

avec conviction, éclairé par mon ami sur ma valeur in-

dividuelle.

Par ainsi,'— reprit Bamboche triomphant d'avance

du dilemme qu'il m'allait poser: — nous sommes plus
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que les oiseaux, et nous n'aurions pas le droit défaire

ce qu'ils font? Nous n'aurions pas comme eux le droit

de picorer pour vivre?

Je l'avoue, ce dilemme m'embarrasa fort, et je ne

pus y répondre.

Je n'avais d'ailleurs, comme tant d'autres enfants

abandonnés, aucune notion du bien et du mal, du juste

et de l'injuste. Je me trompe, j'avais du moins retenu

quelques sévères paroles de mon maître Limousin

contre le vol; mais ces paroles, simplement affirmatives,

ne pouvaient laisser des traces bien profondes dans mon
esprit, et luiter surtout contre les séduisants paradoxes

de mon compagnon , car je l'avoue, celle \ie buisonnière

et ailée, passée avec Bamboche et Basquine, cette vie

libre et aventureuse, alimentée par les aumônes des

bonnes gens, et, au pis aller, par des moyens hasardeux,

me paraissait l'idéal du bonheur.



CHAPITRE II.

l'homme-poisson.

Le soir même de ce jour où j'avais refusé de profiler

des moyens d'évasion menasses pour moi par Bambociie,

la Levrasse me fit du doigt signe de le suivre dans sa

chambre aux chevelures.

Cet homme, avec ses grimaces convulsives, son

sang-froid, son sourire faux et narquois, sa voix aiguë,

ses lèvres sardoniques et pincées, m'effrayait encore

plus que la mère Major; malgré ses gros poings et

sa grosse voix, quelquefois celle-ci, me voyant brisé

de fatigue, inondé de sueur, pris de vertige, les yeux

injectés de sang, interrompait mes leçons acrobatiques

par quelques moments de repos; mais, lorsque la Le-

vrasse assistait à ces exercices, il se montrait impi-

toyable.

— Allons, allons, petit Martin, — disait-il d'un

ton doucereusement ironique, — tu as chaud, ne nous

refroidissons pas... c'est malsain... Si tu t'arrêtes, je

serai obligé de te prendre, à grand coups de martinet,

la mesure d'un gilet de flanelle de santé. . . mais tu

n'auras le droit de le porter qu'à soi\ante-et-onze ans. .

.

Martin 111. .;,
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Et il me faisait une grotesque grimace.

Je fus donc très-effrayé de me voir seul avec la Le-

vrasse dans la chambre aux chevelures. Après avoir

fermé la porte , il me dit :

— Petit Martin, je suis très-content de toi, je vais

te donner une preuve de confiance.

J'ouvris des yeux étonnés.

— Léonidas Requin arrive demain matin.

— Léonidas Requin, mon bourgeois? (Nous appe-

lions la Levrasse notre bourgeois; c'était la formule of-

ficielle.)

— Ou;, — reprit la Levrasse, — c'est l'homme-

poisson; et, comme tu es le plus nouveau ici, les cor-

vées te regardent, petit Martin.

— Quelle corvée , bourgeois?

— Une corvée de confiance, bien entendu, car ce

brigand de Bamboche serait capable de le faire étrangler

et de le laisser sans eau.

— Et ma corvée à moi, bourgeois, qu'est-ce que

ce sera?

— Tu feras manger l'homme-poisson , vu qu'il n'a

que des nageoires ... ce pauvre minet, ce qui lui est

peu commode pour manier une fourchette et un cou-

teau . .

.

— Il faudra que je fasse manger l'homme-poisson!

bourgeois?

,— Et que tu lui changes son eau tous les jours,

petit Martin , car il vit dans un grand bocal en sa qualité

de poisson d'eau douce.

— Lui changer son eau! — m'écriai-je de plus en

plus consterné de ces nouvelles fonctions.
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— Tu auras, en outre, à lui faire boire deux fois

par jour de l'eau du Nil, dont il a fait provision, car il

ne peut boire que de celle-là: c'est celle de son fleuve

natal; mais, prends bien garde à tes doigts, car il

mord ... vu que
,
par son grand-père , il descend de la

famille royale des crocodiles d'Egypte; et que, par ses

bisaïeuls, il descend des caïmans sacrés, révérés et ho-

norés par ce peuple abruti . .

.

Ces mots, prononcés avec l'accent du bateleur qui,

la baguette à la main , démontre un phénomène , furent

interrompues par la brusque arrivée de la mère Major;

elle se précipita comme un ouragan dans la chambre aux

chevelures.

L'air furieux, menaçant, l'AIcide femelle tenait à la

main une grosse corde à puits soigneusement lovée et

garnie de noeuds de dislance en distance.

Un pressentiment me dit que c'était la corde dont

Bamboche m'avait parlé, et qui devait servir à mon

évasion.

— Il voulait s'échapper, le brigand de Bamboche,

— s'écria la mère Major, — je le soupçonnais ,
je viens

de le voir se glisser à pas de loup dans le grenier, près

du pigeonnier, je l'ai suivi sans qu'il me vît, et je l'ai

surpris cette corde sous le bras . . .

— Ah! ah! — flt la Levrasse, avec une grimace fa-

cétieuse qui me fit trembler.

•— Il y a plus , il avait emmanché comme un crochet

à la barre de la lucarne, pour accrocher sa corde ... et

filer dehors . . .

— Oh! oh! — fit la Levrasse avec une seconde gri-

mace plus grotesque que la première.
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— Je l'ai attaché dans la cave, le scélérat, donnez-

doDC une éducation ! apprenez-donc un état à ces filous-

là, pour qu'ils se sauvent quand ils sont en état de tra-

vailler, — s'écria la mère Major.—Mais je vais . . .

La Levrasse l'arrêta.

— Halte-là, la mère! Il finit par s'habituer à tes

douceurs; tu fais plus de bruit que de mal , la mère . . .

Moi , je ne fais pas plus de bruit qu'une taupe dans son

trou ... on n'entend rien ... et mes bons petit conseils

entrent bien plus avant dans la peau que tes gros trem-

blements de fureur ... Il est dans la cave , ce petit Bam-

boche?

— Oui, et solidement attaché ... quoiqu'il ait voulu

me dévorer les mains.

— Allons lui faire ma petite visite, — dit la Levrasse

de sa voix doucereuse, et il se dirigea vers la porte d'un

pas souple, discret, comme celui d'un chat sauvage

qui va s'embusquer pour guetter sa proie.

Jamais, depuis mon arrivée dans la maison , la Le-

vrasse n'avait infligé lui-même une correction à Bam-

boche, aussi les menaces elle départ de notre bourgeois

rac glacèrent d'effroi pour mon compagnon.

Bientôt la mcre Major mit mon épouvante à son

comble, en arrêtant la Levrasse par le bras et lui disant

à mi-voix :

— Ne va pas trop loin , non plus . . .

— Sois donc tranquille, nous n'avons besoin de lui

que dans quinze jours, — répondit la Levrasse, — ne le

tourne pas le sang ... tu n'entendras rien ... je ne fais
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pas de bruit, moi. . . je ne fais pas de bruit. .. du tout...

du tout . . .

Et il sortit en répétant ces mots qu'il accompagna

d'une grimace bizarre.

— C'est égal , — se dit la mère Major, l'air visible-

ment inquiet malgré sa dureté, et oubliant sans doute

ma présence, — c'est égal, j'y vas aussi . . . c'est plus

prudent ... la Levrasse a ce soir quelque chose de mau-

vais dans l'oeil.

Et, jetant le paquet de cordes qu'elle tenait sous son

bras, elle s'avança vers la porte, me laissant désespéré,

car c'était pour moi
,
pour avoir voulu faciliter mon éva-

sion, que Bamboche allait subir une punition qui me
semblait d'autant plus terrible qu'elle était plus mysté-

rieuse.

Alors , saisissant la mère Major par le bras :

— C'est moi qui voulais me sauver . . . m'écriai-je,

— c'est pour moi queBamboche avait préparé la corde...

c'est moi qui la lui avais demandé . . . c'est moi qui dois

être puni.

— Ah! tu voulais te sauver ... toi! c'est bon à

savoir, — dit la mère Major, en m'examinant avec at-

tention, — et ce brigand de Bamboche t'aidait . . . vous

ne valez pas mieux l'un que l'autre. Vous voulez nous

filouter l'état que nous vous donnons. .. mais, minute. ..

je suis là!

Et, ce disant, la mère Major me laissa dans la

chambre aux chevelures, et ferma la porte à double

tour.

Dans mon désespoir, je me jetai sur le carreau, et fon-
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dis en larmes, car je me reprochais d'ôtre la cause in-

volontaire de la punition de Bamboche.

Celte première crise de douleur passée, j'écoutai si

je n'entendrais pas les cris de mon compagnon.

Tout resta dans le plus profond silence.

Je me hissai jusqu'à la petite fenêtre, grillé par deux

barres de fer en croix, je ne vis rien.

La nuit vint. A l'heure du repas, j'entendis frapper

à ma porte , et bientôt après la voix de la Levrasse.

— Petit Martin .. . tu te coucheras sans souper, ça

calmera ton agitation; demain, l'homme-poisson, ta

nouvelle connaissance , te consolera.

Je passai une nuit pénible, cent fois plus pénible

que celle que j'avais passé dans cette même chambre,

lors de mon arrivée chez la Levrasse.

Vers minuit, brisé de fatigue, de chagrin, je m'en-

dormis d'un sommeil troublé par des rêves sinistres, je

voyais Bamboche soumis à d'affreuses tortures, je l'en-

tendais me dire: ,, Martin, Martin, c'est ta faute .. ."

Au milieu de ces songes effrayants ni'apparaissait la

figure monstrueuse de l'homme-poisson; il me pour-

suivait, et je ne pouvais échapper à ses cruelles mor-

sures.

Deux coups bruyamment frappés à ma porte m'éveil-

lèrent en sursaut au milieu de ce rêve. Il faisaitjour.

J'écoutai : c'était la voix de la Levrasse.

— Vite, vite, petit Martin ... l'homme-poisson

vient d'arriver; il attend son petit serviteur.

Et la porte s'ouvrit.

La réalité, continuant pour ainsi dire mon rêve
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effrayé, je regardais laLevrasse d'un air hagard; puis me
souvenaot des divers incidents de la veille :

— Et Bamboche? — lui dis-je.

— Bamboche? il est plus heureux que toi . . . il se

dorlote au frais ... il a congé . . . pour quelques jours.

Puis, après un silence, la Levrasse ajouta :

— Ah! tu voulais te sauver, petit Martin! on ne

quitte pas ainsi papa et maman ... ce n'est pas gentil.

— Où est Bamboche? je veux le voir, — m'écriai-

je . . . — Que lui avez-vous fait hier?

Et comme laLevrasse me répondait par une grimace

sardonique, en me montrant la porte, je me tus, réflé-

chissant à l'inuiilité de mes questions, mais bien dé-

cidé à profiter de la liberté qu'on me laisserait pour me
rapprocher de mon compagnon.

Lorsque j'arrivai dans la cour avec la Levrasse, je

trouvai la mère Major, qui , déployant sa force hercu-

léenne, aidait un charretier à faire glisser le long des

branches d'un de ces longs baquets dont se servent les

conducteurs de tonneaux, une caisse assez pesante et de

forme singulière, où était renfermé l'homme-poisson,

ainsi que l'annonçait un énorme écriteau, composé de

lettres rouges sur un fond blanc , et portant ces mots :

£.'hom]?iiî:-poisiso]v.
Pensionnaire de Monsieur la Levrasse , artiste acrobate.

Celte caisse, oblongue, ressemblant assez à une

grande baignoire carrée et à pans coupés, était sur-

montée d'une capote de tôle. Deux jours circulaires et

vitrés de verre dépoli, éclairaient l'intérieur de cette
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boîte, tandis que, sur le devant de la capote, on re-

marquait plusieurs trous destinés à donner de l'air, mais

qui défiaient les regards curieux et indiscrets.

Au dessous de la capote, vers la partie postérieure

de la boîte, était fixé un large entonnoir paraissant des-

tiné à recevoir l'eau dont on remplissait la boîte, eau

qui, lorsqu'on voulait la changer, devait s'écouler à vo-

lonté par un robinet situé à l'extrémité inférieure de la

caisse. Lorsque celle-ci eut glissé à terre le long des

branches du baquet, le charretier, homme à figure hon-

nête et naïva, et qui semblait regarder son chargement

avec une sorte de crainte mêlée de curiosité, dit à la

Levrasse :

— J'espère, bourgeois, que vous êtes content de

ce voiturage-là? Je suis parti hier, et j'arrive; la nuit

était si douce que je n'ai arrêté que pour faire manger

mes chevaux; j'ai, comme vous voyez, défilé mes vingt-

deux lieues en quinze heures, et...

La Levrasse interrom[)it le voiturier:

— Vous avez, n'est-ce pas, changé l'eau de mon

homme-poisson , hier soir . . . comme on vous l'a re-

commandé?
— Moi, Monsieur la Levrasse ... on ne m'a pas

parlé de cela.

— Ah! malheureux! — s'écria la Levrasse en pa-

raissant en proie à une terrible anxiété , — quel oubli! !

— Mais M. Boulingrin , chez qui j'ai pris le pois-

son . . . Non . . . l'homme-poisson, ne m'a rien dit du

tout . . .

-r- Il ne vous a rien dit?

— Non, Monsieur la Levrasse; il m'a dit seule-
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ment: — PèreLefèvre, voilà une caisse renfermant un

homme-poisson, il n'a besoin de rien; je lui ai mis

deux carpes et une anguille pour ses repas , et . .

.

Sans entendre davantage la justification du voiturier,

la Levrasse se précipita vers la caisse, et, collant sa

bouche à l'un des trous pratiqués pour donner passage à

l'air:

— Léonidas . . . mon bonhomme . . . comment te

trouves-tu?

Une voix d-olente répondit d'abord quelques mots en

une langue inconnue, qui nous fit ouvrir de larges

oreilles au voiturier et à moi. (J'ai su depuis que c'était

une citation de Seiièque en langue latine. J Puis la voix

ajouta bientôt en français:

— Changer d'eau . . . changer d'eau . . .

— Avez-vous entendu, père Lefèvre, — dit la Le-

vrasse au charretier, d'un air capable, — il avait d'abord

tant besoin de changer d'eau, qu'il l'a dit en égyptien!

— C'était de l'égyptien !

— Du plus pur égyptien du Nil ... ainsi il voulait

changer d'eau; j'en étais sûr, — reprit la Levrasse avec

inquiétude, car il est, pour le changement d'eau, aussi

délicat qu'une sangsue. Ah! père Lefèvre — ajouta la

Levrasse, d'un ton de reproche solennel — vous serez

peut-être cause d'un grand malheur.

Puis , se retournant vers la mère Major :

— Vite! . . . vite! . . . des seaux d'eau fraîche! ... il

est capable d'en mourir.

Et pendant que la mère Major et moi nous allions

remplir des seaux d'eau à la pompe , la Levrasse ouvrant
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le robinet inférieur de la boîte, l'eau coula très-abon-

damment.

La Levrasse prit alors un des seaux que j'apportais, et

le vida dans le large entonnoir à deux ou trois reprises.

— Ah! cela fait bien ... — dit la voix avec une

expression de béatitude extrême et sans le moindre

accent étranger. — Cela fait bien . . .

Quelques mots latins suivirent encore cette excla-

mation.

Le charretier semblait navré d'avoir ainsi involon-

tairement compromis la précieuse existence d'un hom-

me-poisson égyptien qui pariait si bien français.

— Et moi qui ai si long-temps longé la rivière,

—

s'écria le voiturier avec une expression de pénible regret;

— et dire que , sachant que je chargeais un homme-

poisson , il ne m'est pas venu à l'idée de faire entrer mon

baquet dans l'eau jusque par-dessus la capote de

la boîte ... et de la laisser comme ça une bonne

heure dans le courant, pour bien le rafraîchir, ce digne

homme, non, ce digne poisson, non, ce digne hom-

me-poisson ! . . . Imbécile que je suis . . .

A peine le voiturier eut-il exprimé ces tardifs

regrets, que l'habitant de la boîte parut s'agiter violem-

ment, comme s'il eût été rétrospectivement épouvanté

de la combinaison hydraulique de son conducteur.

— Malheureux! — s'écria, à son tour, la Levrasse,

en se retournant vers le malencontreux voiturier, — vous

auriez fait là un beau coup.

Puis, se penchant vers les ouvertures de la boîte, il

ajouta :
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— Léonidas . . . mon minet ... ça va-t-il mieux

maintenant?

— Mieux . . . mieux ... — dit la voix, — mais la

rivière . . . jamais . . . oh! . . . jamais! dites-le au Toi-

turier.

— Ce gaillard a été gâté par la fréquentation du Nil,

— dit la Levrasse d'un air capable; — il ne peut plus

souffrir d'autre fleuve . . . Aristocrate ! va ! — ajouta-t-il

en se tournant vers la boîte.

— Ah! Monsieur la Levrasse, — dit le charretier en

hochant la tôte, — quelles fameuses recettes vous allez

faire sur toute la route! A chaque village, à chaque

bourg, à chaque ville, mon haquet était suivi d'une

vraie queue de monde. — Ah! un homme-poisson! . . .

un homme-poisson ! ... ça doit être farce et curieux !
—

que chacun disait, en lisant votre écriteau.^— Oui, mes

amis, — que je répondais, — je le conduis à Mr. la Le-

vrasse dont il est la propriété , et, comme il repassera

par ici avec sa troupe , vous verrez l'homme-poisson . . .

La Levrasse interrompit le voiturier:

— Tu as passé à Saint-Genét? — lui dit-il.

— Oui, bourgeois.

— Et ma commission?

— J'ai remis votre lettre. Ah! bourgeois, c'est à

fendre l'ame ; le charron est quasi moribond.

A ces mots, mon attention redoubla ; Bamboche avait

complété ses confidences, en me disant le nom du vil-

lage où demeurait le pauvre charron, père de la petite

Jeannette , la future IJasquine de la troupe.

— Ainsi c'est vrai, le charron est bien malade! —
s'écria la Levrasse, sans pouvoir dissimuler sa joie. —
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Sa femme ne m'avait pas trompé dans sa lettre; et elle,

l'as-lu vue? la femme?
— Oui, toujours infirme et alitée de son côté. Ah!

bourgeois, c'est h fendre le coeur que de voir ce père

et celte mère malades, entourés de ce troupeau d'enfants

déguenillés et mourant de faim.

— Tu vois! le charron est moribond, — répéta la

Levrasse d'un air pensif en regardant la mère Major.

— C'est ce qui te prouve, — dit celle-ci, — qu'il

faudra nous dépêcher de partir d'ici.

— Oui, oui, le plus tôt sera le mieux, — répondit

la Levrasse.

Cette détermination de la Levrasse me causa une

grande joie. Bamboche serait si heureux d'apprendre

que bientôt il verrait Basquine! Dès lors ma seule pen-

sée fut de chercher le moyen de parvenir auprès de mon

compagnon, alin de lui annoncer une si heureuse nou-

velle.

La Levrasse, s'adressant au voiturier, lui mit quel-

que argent dans la main en disant :

— Allons! liens, voilà pour toi; tes chevaux sont

reposés. Va-t-en.

— Oh! oh! moi, je ne m'en vas pas comme ça sans

deux choses, bourgeois , — répondit le charretier.

— Quelles choses?

— D'abord, bourgeois, je voudrais voir ce petit

Bamboche, ce malin singe si futé; il est méchant

comme un diable; mais il m'égaie à voir . . .

— Bamboche dort,

—

dit brusquement la Levrasse.

— Allons, tant pis, bourgeois, tant pis; la se-

conde chose, c'est un pour-boire.
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— J'ai juré à ma grand' mère mourante de ne jamais

donner depour-boire , — dit la Levrasse avec une solen-

nité grotesque.

— Attendez donc, bourgeois; le pour-boire que je

vous demande , c'est de me laisser seulement jeter un

petit coup d'oeil sur l'homme-poisson; j'ai tâché, pen-

dant la route, de voir à travers les trous, mais je n'ai

rien vu.

— Quand nous arriverons dans ta ville d'Apremont,

je te donnerai une place gratis, le lendemain de la der-

nière représentation.

— Mais bourgeois . . .

— Ah ça! te moques-tu de moi? En t'en retour-

nant, tu raconterais sur toute la route ce que lu as vu

de l'homme-poisson , et comme il y a des gredins qui se

contentent d'avoir vu par les yeux des autres , tu écorne-

rais ma recelte . . .

— Bourgeois, je vous jure .. .

— Assez causé là-dessus . . . — reprit la Levrasse;

— as-tu prévenu dans les endroits où tu t'es arrêté, qu'à

mon passage j'achèterai des cheveux?

— Oui, oui, — dit le charretier en étouffant un

soupir de curiosité trompée. — J'ai dit que vous feriez

votre moisson, faucheur de cheveux que vous êtes, et

vous aurez les chevelures à bon compte, car le pain est

cher celte année.

— Allons, va-t-en, et bon voyage, — dit la Levrasse,

en montrant du geste la porte au voiturier.

— Ainsi, bourgeois, vous ne voulez pas? .. .

— T'en iras-tu? — répondit la Levrasse en frappant

du pied avec impatience.



30

Quelques instants après, les lourdes portes de la cour

se refermaient sur le charretier et sur son baquet, et

nous restions seuls, moi, la Levrasse et la mère Major,

en face de la mystérieuse boîte où était renfermée l'hom-

me-poisson.

Je l'avoue , malgré mes vives inquiétudes sur le sort

de Bamboche, malgré la préoccupation que me causait

mou désir de parvenir jusqu'à lui, afin de lui annoncer

son prochain rapprochement de Basquine, j'éprouvais

une curiosité mêlée de crainte à l'endroit de cet étrange

personnage, à qui je devrais, d'après les ordres de la

Levrasse, rendre les services les plus assidus.



CHAPITRE m.

UN SECOND PRIX d'hONNEUR.

Ayant sans doute entendu les portes de la cour se re-

fermer, Ihomme-poisson dit d'une vois timide à travers

les trous de sa boite :

— Puis-je sortir maintenant?

— Attends , — dit la Levrasse ;
— ce gredio de voi-

turier est si curieux, qu'il est capable de se hisser sur

sa voiture pour regarder par-dessus la porte, ou de

coller son oeil à la serrure. Mère Major, monte en haut,

et regarde s'il s'éloigne.

LAlcide femelle se hâta d'obéir, disparut par une

porte, reparut bientôt à une mansarde du grenier, et

dit, en paraissant suivre du regard la voiture qui s'éloi-

gnait:

— Il n'y a pas de danger ... le père Lefèvre est là-

bas . . . voilà qu'il tourne le mur de la ruelle • . .

— Allons, Léonidas ... tu peux prendre l'air,

—

dit la Levrasse à l'homme-poisson, en ouvrant la boite.

A ce moment , mon coeur battit de crainte et de curio-

sité; j'allais enfin contempler ce mystérieux phénomène.
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Le couvercle de la boîle se leva.

Un homme de petite taille en sortit lentement, pé-

niblement, comme s'il avait eu les membres raidis par

un long engourdissement. Ce qui me frappa tout d'a-

bord, ce fut de voir complètement sèche l'espèce de

longue robe sans manches ou de sac dont ce personnage

était enveloppé, et qui cachait complètement ses bras;

je m'attendais à le voir, au contraire, ruisseler comme
un fleuve, en me rappelant les deux ou trois seaux

d'eau versés par la Levrasse dans l'entonnoir qui com-

muniquait h la boîte.

Léonidas Requin (c'était son nom, nom véritable-

ment prédestiné) paraissait âgé de vingt-cinq ans; ses

traits irréguliers et grotesques, fidèlement reproduits,

eussent ressemblé à une ébauche tracée par une main

inexpérimentée: ainsi, l'oeil droit, à la paupière supé-

rieure toujours à demi baissée
,
par suite d'une infirmité

naturelle, était placé beaucoup plus haut que l'oeil

gauche , toujours bien ouvert. De ceci résultait le plus

singulier regard du monde. Le bout du long nez de

Léonidas, au lieu d'être perpendiculaire à sa racine,

empiétait considérablement sur la joue gauche, grave

incorrection, qui faisait paraître la bouche ridicule,

quoiqu'elle fût à-peu-près à sa place et largement de.s-

sinéc par deux lèvres épaisses, au-dessous desquelles

le menton fuyait brusquement; la crâne était vaste, la

chevelure rare, d'un châtain fade et sans reflets; quel-

ques petits bouquets de barbe de môme nuance poin-

taient depuis plusieurs jours à travers une peau blafarde

cruellement sillonnée par les marques de la petite

vérole.
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Celte figure, d'une laideur surtout ridicule, était

empreinte de tant de bonhomie et de timidité, qu'au lieu

d'avoir envie de rire a la vue de notre nouveau commen-
sal

,
je le regardai avec une sorte d'intérêt.

— EGO ET ANIMAL SUM ET HOMO, NON TAMEN
Dios ESSE NOS DiCEs *). {Je SUIS en même temps ani-

mal et homme, sans qu'on puisse dire que je sois deux.)

Telle fut la citation latine dont l'homme-poisson,

Léonidas Requin , nous salua en sortant de sa prétendue

piscine.

Il est inutile de dire qu'à cette époque de ma vie, je

ne distinguai pas même les mots prononcés par Léoni-

das: j'entendis seulement des sons incompréhensibles

pour moi; mais ayant plus tard, dans le courant de mon
aventureuse carrière, rencontré çà et là Léonidas Re-

quin, subissant toujours des conditions non moins di-

verses qu'étranges, nous nous sommes si souvent rap-

pelé noire première entrevue chez la Levrasse, que j'ai

su alors ce que signiliait cette citation empruntée à

Sénèque. l'auteur favori de l'homme-poisson, qui de-

vait pratiquer plus que personne la sto'ique philosophie

de son maître.

Je trouve parmi quelques papiers un fragment de

lettre que Léonidas Requin m'écrivait, quinze années

plus tard. Malgré l'infime position où je me trouvais

alors, j'avais espéré pouvoir assurer à mon ancien com-

pagnon une position plus heureuse et plus convenable.

Dans cette lettre , destinée à être communiquée à un

tiers, Léonidas abordait avec la plus naïve franchise les

1) Lettres de Sénèque. CXIII. — si lks vertis so.nt
DES AMMAix^ Absurdités de ces questions.

Martin III. o
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causes qui l'avaient conduit k accepter et à jouer son rôle

A'homme-poisson.

Voici ce fragment, il fera connaître et peut-ôtre

aimer ce nouveau personnage, que l'on rencontrera plus

d'une fois dans le cours de ce récit.



CHAPITRE IV.

FRAGMENT d'uNE LETTRE DE LEONIDAS REQUIK.

,, J'élais né pour être tailleur; tout me dit

,
que je serais devenu bon tailleur; mon ambitieux père

, ne l'a pas voulu
;
que sa mémoire soit respectée ... car

.c'était bien le meilleur cœur, mais aussi l'esprit le plus

, faux que j'ai connus, mon brave Martin.

,,11 était portier chez M.Raymond, maître de pension

.boulevard Mont-Parnasse (on pourra prendre là des

, renseignements). Mon oncle, pauvre petit tailleur en

, chambre, demeurait auprès de la pension, il raccom-

, modait les vieilles bardes des élèves
;
quand je lui por-

, tais quelques nippes à réparer, et que je le voyais

.manier dextrement l'aiguille, les jambes croisées sur

, son établi , dans sa chambre, bien chauffée en hiver par

, un poêle de fonte , bien aérée en été par la fraîcheur du

.boulevard, je ne m'imaginais pas de condition plus

.heureuse; le bruit de ses grands ciseaux d'acier qui

.
taillaient en pleine pièce de drap bien luisant, la vue de

.ses écheveaux de 111 de toutes couleurs me ravissaient

;
d'aise; mais mon admiration pour mon oncle tournait

3*
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, à la vénération, presque à la superstition, lorsqu'il me
.rendait, en apparence vierge de tout accroc ... une

, culotte d'écolier de sixième ... (c'est tout dire), que je

, lui avais apportée, dans quel état, grand Dieu!

,,Je dois avouer aussi que l'immobilité de corps à

, laquelle vous assujétit cette belle profession
,
qui trans-

, figure si merveilleusement les vieilles nippes, me sé-

,duisait beaucoup; car, chétif et poltron, j'ai horreur

, du mouvement; un secret pressentiment me disait aussi

,
qu'étant moralement très-timide, et physiquement très-

, laid , d'une laideur ridicule et bête , avec un œil perché

,en haut et l'autre en bas, sans compter mon long nez

, de travers , ces désavantages ne nuiraient en rien à mon
,,état de tailleur, ... et à la conliance que pourraient me

, témoigner mes pratiques.

„ Malgré ces heureuses dispositions, mon avenir fut

,, détruit par la folle vanité de mon père ... et fiekt et

,,FACTA ISTA suNT ! {et ces ckoses se soTd commises ct

,,se commettront toujours,) comme dit ... le divin

,,Sénèque.

,, C'était le soir de la distribution des prix; mon père

,, avait vu passer devant sa loge tant d'élèves couronnés de

,, chêne et portant sous le bras de beaux volumes reliés
;

,,il avait été tellement exalté par les fanfares de la rau-

,, sique de la loterie qui faisait explosion après la nomina-

,,tion de chaque lauréat; il avait enfin été tellement

,, frappé des paroles de Monseigneur le ministre de l'in-

, , Btruction publique qui daignait honorer la cérémonie de

,, sa présence, et avait proclamé les jeunes élèves la

,, GLOIRE FUTURE UE LA FRANCE, quc , Ic soir même,

„ mon père supplia M. Raymond de me prendre par cha-
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,, rite chez lui , et de me faire faire les études nécessaires

,,pour entrer en septième l'année suivante, malgré mes

,, regrets et mes regards incessamment tournés vers le

,, petit établi de mon pauvre oncle le tailleur. M. Ray-

„ moud ,
qui avait d'ailleurs beaucoup à se louer de mon

,,père, me confia à un maître d'études, et mon éducation

,, universitaire commença.

,, Malheureusement, en raison de ma figure ridicule,

,, de ma timidité, de ma poltronnerieet de ma condition

,, sociale de fils de portier, je devins, hélas! en peu

,, d'jinnées, un bon, un excellent, un surprenant élève . .

.

,, Que ceci ne vous semble pas un paradoxe, mon cher

,, Martin: baffoué, moqué, poursuivi par tous mes ca-

,,marades dont j'étais devenu le jouet, je m'évertuais à

,, faire de grands progrès, afin d'être un peu protégé par

,, les maîtres; et je tâchais d'être souvent le pre77iie;', afin

,,de me trouver aussi éloigné que possible des bancs in-

,,férieurs ordinairement occupés par les jyetits riches,

,,mes plus acharnés persécuteurs, en leur qualité de

,, cancres^) et àafai'ceurs.

,, Ceux-ci, du reste, si j'avais eu le moindre orgueil,

,, m'eussent bien vite rappelé de mon empyrée, car ils me

,, faisaient presque régulièrement choir sur le nez en met-

,,tant leurs jambes en travers chaque fois que je montais

„ trôner au premier gradin.

,,L'uQ des jours le plus malheureux de ma vie fut

,, celui où, en sixième, mon nom retentit pour la pre-

,, mière fois sous la tente dressée au milieu de la cour du

,, collège Louis-le-Grand
,
pour la distribution des prix.

I) En langage d'écolier, on nomme ainsi les mauvais élèves.
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,,— Léonidas Requin!— cria d'une voix de Stentor

,, le censeur qui faisait l'appel des lauréats.

,, A ce drôle de nom , premier rire général , et ia mu-

,, sique de jouer à tout rompre : Charmante Gabrielle.

,, J'étais sur ma banquette avec les autres élèves de la

,, pension. En ra'cntendant appeler, je restai saisi

d'épouvante à la seule pensée de traverser cette foule

,, brillante, de monter sur une estrade avec accom-

,,pagnemeut de fanfares, et... Allons donc, on m'eût

,, coupé en morceaux plutôt que de m'arracher de ma

,, banquette.

„ Léo7iidas Reqïiin ! ! — répéta le censeur d'une voix

,,plus retentissante encore,

,, Redoublement d'hilarité, accompagné de la mu-

,, sique, (\m aWaW, crescendo

.

,,Perdantalors tout-à-fait la tôte, je me jetai à quatre

,, pattes sous mon banc, au moment où la musique s'in-

,,terrompait soudain.

,,— Requin est là ... caché sous la banquette!— cria

,, de sa petite voix flûtée un de mes camarades ... un vrai

,, cancre, vous vous en doutez ...

„A ces mots qui glapirent au milieu du brusque

,, silence qui s'était fait tout-à-coup, les spectateurs

,,se tournèrent de mon côté; j'entendis un grand

„ mouvement autour de moi, on riait, on huait, on ap-

„ pelait Léoîiidas Requin sur les tons les plus hilares,

,,avec les épithètcs les plus saugrenues ... Deux de

,,mcs camarades me tirèrent par les pieds, je me dé-

,, fendis comme un lion, en poussant des cris affreux:

,,les rires redoublaient, la chose tournait au scandale;

,, pour le faire cesser, le censeur courroucée me proclama
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,, absent. La distribution continua; seulement de nou-

,, veaux rires firent explosion, lorsque je fus nommé deux

,, autres fois, car j'avais remporté deux premiers et un

,, second prix.

, , Tout ceci n'est que ridicule , mon cher Martin, voici

,,qui devient atroce.

,,Au retour de la distribution, M. Raymond, mon
„ maître de pension, me fit venir dans son cabinet, et,

,, après une remontrance pleine de bienveillance à propos

,, de mon insurmontable timidité , il me dit :

,,— Requin, vous devez être, vous serez l'honneur

,,de ma maison; de ce jour, je ne vous considère plus

, , comme mon élevé , mais comme mon fils
; je serai moi-

„ même votre répétiteur et vous mangerez à ma table.

, , Mon autre père, ... le père Requin qui, en rentrant,

,, m'avait assez vertement battu, le cher homme! pour

,, m'apprendre à ne pas donner une autre fois de pareilles

,, déconvenues à son orgueil paternel, faillit à mourir de

,,joie, en apprenant les bontés de M.Raymond pour moi.

„ Je vous ai dit que ces bontés étaient atroces, mon cher

,, Martin; vous allez en juger.

,,Du jour où je devins l'élève favori de M. Raymond,

,,je fus pour lui une amorce, une enseigne, une réclame

,, vivante destinée à achalander son institution par le re-

,, tenlissement de mes succès extraordinaires, nécessaire-

,,ment attribués à l'excellente éducation que l'on devait

,, recevoir chez M. Raymond , etc., etc.

,, J'avais toujours fui les /«ecrcahow*, qui, malgré la

„ surveillance protectrice des maîtres, n'étaient guère

,,pour moi que des heures de tribulations de toutes

,, sortes. Je passais donc le temps des récréations au



40

„fond de la loge paternelle, refuge inviolable ou, ne

,, sachant que faire
,
j'étudiais. Mais , une fois l'élève de

,, M. Raymond, non-seulement je continuai de travailler

,, pendant les récréations, mais je travaillai les di-

,, manches, les jours de fête, me couchant à minuit, me

,, levant à cinq heures; il n'y avait pas môme de vacances

,,pour moi : je travaillais sans repos ni cesse. Par suite

,,de cette continuelle tension d'esprit, j'étais presque

,, toujours en proie à d'horribles maux de tète, mais je

,, n'osais avouer ces douleurs, je les surmontais et je

,, continuais de piocher h outrance.

,,Enunmot, ce digne M. Raymond me mettait pour

,, ainsi dire en serre-chaude, afin d'obtenir de moi, par

,,un labeur forcé, tout ce que mon intelligence pouvait

„ donner de fruits précoces. Ce cher homme croyait sans

,, doute qu'après une ou deux saisons la plante s'étiole-

,,rait, épuisée par cette production trop hàtlve; peu im-

,, portait à M. Raymond, pourvu que l'effet fût produit

,,sur le public. Chétif et débile, comment résistai-je

„à ces travaux exagérés, à ces souffrances physiques

,, presque continues? Je ne sais. Mais je continuai de

,, florir à chaque été scolaire et à courber tous les ans sous

,, le poids des palmes universitaires.

,,M. Raymond triomphait; chaque année on pouvait

,,lire dans les journaux cette réclame triomphante:

,,Z/'e7èi'eLÉoNiuAs Requin q7ii vient encore (Vobteyiii'

,, trois prix au {^rand concows, et cinq prix au collège

„ Louis-le-Grand, appartient à lafameuse institution

,, Raymond, boulevai'd Mont-Parnasse. Nous n'avons

„pas besoin de recommander celte excellente maison

„d'éducaiion à la sollicittide des parents , etc., etc.
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,, Vous le pensez bien, mon cheraiartin, j'avais rare-

,, ment le temps de réfléchir à ce que l'on ferait de moi ;

,, mais lorsque, par hasard, cela m'arrivait, c'était pour

,, songer avec un amer regret à l'établi de mon oncle , le

,, pauvre petit tailleur; carce que l'on appelaitwies iwccè*,

,, était loin de me tourner la tète; je ne fais pas ici le

,, modeste; je m'étais promis (et jusqu'alors j'avais opi-

,, niâtrement tenu ma parole) de ne plus jamais affronter

,,le triomphe du couronnement public; lors de la dis-

,,tribution des prix, on me proclamait toujours absent,

,, renonçant de la sorte à la seule récompense qui aurait

,,pu me causer quelque vertige d'orgueil. Mes succès,

„ ainsi dépouillés de tout prestige et réduits à leur plus

,, simple expression, se résumaient pour moi en horions,

,,bourtades, moqueries et autres témoignages de la

,, jalouse animadversion de mes camarades qui, malgré

,,la protection dont on m'entourait, trouvaient toujours

,, moyen de m'atteindre ; et de plus , comme ma timidité,

,, ma gaucherie, ma poltronnerie et la conscience de ma

,, laideur ridicule me rendaient très-sauvage et très-

,, fuyard, on me croyait fier de mes avantages, aussi les

,,gourmades de pleuvoir à la moindre petite occasion.

,,Et pourtant, mon cher Martin (cela m'a toujours

,, donné quelque estime pour mon bon sens), malgré mes

,, douzaines de couronnes, et tout en me reconnaissant

,, excellent humaniste, ... je me trouvais sincèrement

,, très-bète ; ... le dernier des cancres avait dans la con-

,, versation cent fois plus d'esprit , d'initiative ou de res-

,, sources que moi.

,,Une fois hors de mes traductionsde latin en français

,,ou de français en latin ou en grec, monotone et stérile
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,, exercice, en tout semblable à l'oiseuse et pénible évo-

,,lution de l'écureuil en cage; une fois hors de ces inutiles

,,et pesants labeurs qui, prolongés durant sept ou huit

,, années, endorment, engourdissent ou tuent souvent

,,tout ce qu'il y a de vif, de pénétrant, de curieux, de

,,vivace dans l'intelligence des enfants et des adoles-

,, cents ,
j'étais véritablement stupide.

,,Deux ou trois fois, M. Raymond eut la malencon-

,,treuse idée de vouloir me produire, moi son phénomène

,

,, dans de petites réunions d'amis. J'étais hébété, in-

,, capable de prendre part à un entretien quelconque, à

,, moins qu'il ne s'agît des auteurs latins ou grecs, et de

„la plus ou moins heureuse appropriation de la langue

„ française, pour exprimer fidèlement le texte ... et

„ encore je balbutiais, je ne pouvais parvenir à rendre

,, mon idée lucide ; hors de là
,
je redevenais si complète-

,,ment idiot, que M. Raymond se dégoûta bien vite de

,,ces exhibitions de ma classique personne.

,,De cette exclusion j'étais ravi , et si j'avais pu m'en

,, affecter, je me serais consolé de ma sotte timidité en

,, disant avec le divin Sénèque : — Sed semel hune vidi-

,,musinbellofo7-tem, inforotimidum. (On vit souvent

,, l'homme brave à la guerre, timide aux luttes du

,, forum.)

,,Combieb de preuves, mon cher Martin, j'aurais à

,, vous citer, à propos de ma sotte incapacité! Tenez...

,,une . . . entre mille.

,,J'aimais beaucoup mon père ; il alla passer quelques

,, jours en Normandie. Je voulus lui écrire. Je fis vingt

,, brouillons plus bêtes, plus impossibles les uns que les

,, autres ;
j'étais tellement habitué à vivre uniquement des
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,,mots, des phrases et de la pensée des autres, qu'il me

,, fallut renoncer à exprimer mes sentiments à moi avec

,, des mots à moi, des phrases à moi.

„Parun contraste assez piquant, ce jour même où

,, j'avais renoncé à écrire à mon père
,
je reçus une lettre

,, d'un cancre de la pension.

,,Dans cette missive, le cancre me donnait à savoir

,, qu'en ma qualité de capon, de flatteur... (capon, oh!

,,oui, mais flatteur ...je n'aurais jamais osé), et d'élève

,, très-fort, je lui étais souverainement désagréable à

,, contempler ,
que je lui agaçais singulièrement les nerfs,

,,en un mot que je Vembëtais, et qu'à l'avenir, si je ne

,, m'arrangeais pas de façon à être quelquefois le dernier,

„ comme tout le înonde (ajoutait le cancre), je pouvais,

,, malgré mes protecteurs, m'attendre à recevoir la

,,plus belle volée, à jouir de la plus abondante raclée

,,qui fût jamais tombée sur le dos voûté d'un trop bon

, , élève.

,,Je ne vous donne que la subslance de la lettre,

,,mon cher Martin, mais c'était étourdissant d'esprit;

,, je n'aurais de ma vie écrit une lettre pareille.

,,Le cancre terminait en me proposant, si j'avais

,, assez de cœur pour ne pas abuser de ma position, de

,
Jouter à qui ferait le plus de barbarismes lors de la

,,prochaine composition du prix , seul moyen, — disait

,, le cancre, — d'égaliser les armes entre nous.

,, Cet audacieux et cynique mépris de la composition

,, des prix, de ce qu'il y a de plus sacré dans la religion

,, universitaire, me sembla monstrueux; ce cancre me

,, faisait l'effet d'un sacrilège
; je rêvai qu'on le brûlait en

,, manière d'auto-da-fé, sur un bûcher composé de tous
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,, ses pensums, il y en avait une moutagae. Je m'éveillai

,,ea demandant qu'on lui fit grâce . . . et qu'on l'aban-

,, donnât à ses remords vengeurs ... le malheureux!

,,Mais il est des natures indomptables. Ce cancre

,
(devait mettre le comble à ses forfaits, en fumant de

,,ranis dans une pipe et en donnant (c'est ,à n'y pas

,, croire) un grandissime coup de pied dans le ventre à

,,M. le censeur qui lui avait cassé la dite pipe entre les

,, dents . . .

,,Le cancre fut solennellement chassé du collège, et

,,aux malédictions terribles, aux effrayants pronostics

,,dont il fut accablé en quittant la classe, je le crus falale-

,,ment voué à finir sur l'échafaud.

,,Plus tard, j'ai vu le nom du cancre (vous connaissez

,,le personnage, mon cher Martin, puisque vous avez

,,été son domestique); plus tard, dis-je, j'ai vu le nom
,,du cancre rayonner en lettres rouges, longues d'un

,,pied, derrière le vitrage de tous les cabinets de lecture.

,,11 est devenu l'un de nos poètes les plus célèbres . . .

,,Et moi, eheumiserl {hélas misérable !) en qui S. Ex.

,,>Igr. le ministre de l'instruction publique voyait une

,,des gloires futures de la France, je me suis vu un

,,jour forcé d'abdiquer ma dignité pour devenir homme-

,, poisson . . .

,,Mais aussi une fois hors de la vie des Immanités,

, .j'ai, en expérimentant la vie humaine, appris à exprimer

,,à-peu-près mes idées et je peux, à cette heure, vous

,, écrire une lettre comme celle-ci, mon cher Martin,

,, chose qui m'eût été absolument interdite au temps de

,,mes plus beaux triomphes scolaires.



,,Encore quelques mots pour arriver à notre première

,
.entrevue ... (il y a quinze ans de cela) chez cet abo-

,,minable saltimbanque appelé la Levrasse, où je vous

,,ai rencontré tout enfant ; avec cette souchire vous aurez

,,ma vie tout entière.



CHAPITRE V.

SUITE DE LA LETTRE DE LÉOISIDAS REQUIN.

,,Je VOUS' l'ai dit, mon cher Martin, M. Raymond

,, triomphait en moi, et triomphait fructueusement: les

,, élèves affluaient chez lui, mes succès obstinés avaient

,,une petite part dans cette affluence ; mais les triomphes

,,de M. Raymond étaient mêlés de quelques soucis.

,,Je finissais alors ma rhétorique. Depuis le jour

,, funeste où je m'étais caché à quatre pattes sous ma ban-

,, quelle, afin d'échapper à mon couronnement, jamais

,, ni mon père , ni mes professeurs, ni M.Raymond, ni

,,méaieM. le proviseur, n'avaient pu vaincre mon opi-

,,niîitre et négative résolution à l'endroit d'une ovation

,,publique, avec accompagnement de fanfares et d'ac-

,,colades minislérielles, épiscopaies, municipales et

,,autres.

,,D'un côté, ma modestie obstinée satisfaisait M.

,,Raymond; car si, par mes succès, j'étais le plus

,, illustre représentant de sa maison, j'aurais été, physi-

,,quement parlant, le plus piètre, le plus grotesque

,, représentant de son inslilution, et, en toute circon-

,,stance, le ridicule est toujours dangereux.
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,,M. Raymond, homme habile, sentait bien cela

,, telle était la feuille de rose qui empêchait ce digne Sy-

,,barite de se reposer tout-à-fait voluptueusement sur

,,mes succès; s'il eût été possible de faire paraître à ma

,, place sur l'estrade de la Sorbonne quelque cancre leste,

,, riche, pimpant, joli comme ils le sont presque tous,

,,les malheureux! le triomphe de M. Raymond eût été

,
.complet. Mais c'était quelque chose de grave que cette

,
.substitution de personnes; il ne fallut pas y songer.

,,Sur ces entrefaites, et à la fin de l'année scolaire,

,,raon pauvre père tomba malade d'une maladie de lan-

„gueur. Je ne sais pourquoi ni comment lui vint la

,
(déplorable idée de me demander en grâce de le faire

,,jouir de l'aspect de mon triomphe prochain, car on

,, n'en doutait plus; pour moi, depuis long-temps, com-

,,poser, c'était remporter le prix, eli\ s'agissait du prix

,,d'honneur.

,, Selon mon père, l'émotion qu'il ressentirait en me

,
.voyant marcher dans ma gloire, amènerait sûrement

,,une heureuse révolution dans la maladie dont il était

,, atteint; cette idée, si déraisonnable qu'elle fût, arriva

,,bientôt chez lui à l'état d'idée fixe, de monomanie ; à

„mon refus, il pleurait d'une manière si navrante, et il

,, semblait si heureux, je dirais presque si guéri au

,,moindre espoir que je lui donnais quelquefois, vaincu

,.par sa douleur, que, malgré ma terreur d'une ovation

,, publique ... je me résignai, je promis ...

,,.4. cette promesse, mon père sauta de son lit, dont

,.il n'avait pas bougé depuis deux mois . en s'écriant :

,,— Tu me rends la vie, Léonidas.
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,,Au moment de la composition , il me vint une pen-

,,sée monstrueuse; ... je me rappelai la sacrilège pro-

, .position du cancre: — de jouter de barbarismes; —
,,oui, Martin, un moment je songeai à faire un discours

,, latin si détestable, que toute chance de succès me fût

,, enlevée: j'échappais ainsi à l'ovation tant redoutée ..

.

,,mais je reculai devant cette lâcheté.

,,Le jour fatal arriva, omnia yatienler ferenda (il

,, faut tout supporter avec patience), me dis-je en endos-

,,sant l'unique habit de mon père, l'habit barbeau des

,. grands jours. (Mon pauvre oncle, le petit tailleur, était

,,mort; sauscela, quel habit il m'eût coupé dans son

,,plusbel Elbeuf!) Cet habit trop petit pour moi, et dont

,,les manches me venaient à peine aux poignets, faisait

,,paraître mes mains deux fois plus grosses et plus

,,rouges; j'avais au cou une cravate à coins brodés,

,, enroulée en corde, un gilet à raie, de couleur problé-

„matique, taillé dans quelque jupon de feu ma mère,

„un étroit pantalon de nankin blanchâtre, qui m'allait

,,à la cheville, des bas de laine noire et des souliers de

,,ioM/'«e;' (les souliers de charretiers sont des escarpins

,,auprès de cela). Plantez sur cet accoutrement la

,, figure timide et effarouchée que vous me connaissez,

,,mon cher Martin, et voyez-moi, accompagné de 31.

,,Raymond et de mon père, qui retrouvait, disait-il,

,,ses jambes de quinze ans . . . monter en fiacre pour me
,, rendre au supplice . . . c'est-à-dire à la Sorbonne où se

,, distribuent les prix du grand concours.

,,J'ai le droit d'avoir été et d'être poltron toute

„ma vie, car j'ai montré ce jour-là un courage hé-

„roïque.

(
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,,— Léonidas ... — me dit mon père en me serrant

,,la main au moment où je Je quittai pour aller prendre

,,place sur les banquettes réservées aux lycéens, —
„Léonidas ... tu n'auras pas peur?

,,— Pas plus peur que Léonidas aux Thermopyles,

,,moa père ... — répondis-je fièrement.

,,Et j'enjambai la banquelte.

,,!\Ion père n'avait pas compris l'allusion, mais ma

,,
physionomie l'avait rassuré.

,,Le premier prix d'honneur fut décerné à un nommé

,,Adrien Bore! , du collège Charlemagne. Je suis certain

,,que je l'aurais obtenu, ce premier prix, sans la pré-

,,occupation où m'avait jeté la fatale promesse faite à

,,mon père; le second prix d'honneur me fut décerné,

,,et, après la formule d'usage, la voix fatale acclama :

,
,— Léonidas Requin !

,,Et la musique joua la marche de Fernaiid Coi'tez

,,pour mon défilé.

,,Un sourd murmure de curiosité accueillit mon

,,nom; les grandes nouvelles se communiquent toujours

j.avec une rapidité électrique: on savait déjà (comment

,,Ie savait-on?) que le fameux élève de la pension Ray-

,,mond qui, cédant à une modestie exagérée, s'était

„jusqu'alors dérobé à des triomphes si flatteurs , se lais-

,,serait enfin publiquement couronner.

,,Au premier appel de mon nom, accompagné de

,
.fanfares retentissantes, un nuage passa devant mes

,,yeux, j'eus d'alfrcux bourdonnements dans les oreilles,

,,mais je me dis: Mon père me regarde, courage...

,,Sur ce, je me le\ai et marchai courageusement à

,, gauche ... c'était à droite qu'il fallait aller ... Une
Martin \\\. ^
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,main compatissante me retourna tout d'une pièce, et

,ron me dit : — Va tout droit.

„Je suivis le fil des banquettes.

,,— A gauche, maintenant! — me cria la même
,ame pitoyable.

,,Je tournai à gauche, et me trouvai dans le large

, espace qui , séparant la salle en deux parties, condui-

,sait à l'estrade. Je me dirigeai vers le but les yeux fixes,

,sans plus regarder ni à mes pieds, ni à droite ou à

,gauche, que si j'avais traversé une planche jetée sur

,un abîme; . . . j'avais pris pour unique point de mire

,1a splendide simarre de S. Ex. Mgr. le grand-maître

,de l'Université.

,, Guidé par cette espèce d'étoile polaire, j'arrivai enfin

,aux premiers degrés de l'estrade ; mais je les gravis si

,précipilamment, ou plutôt si maladroitement
,
qu'em-

.barrassant mes pieds dans les tapis, je me laissai

,choir au milieu des marches; ma physionomie ahurie,

.mes habits ridicules, l'accouplement de noms singu-

,liers auxquels je répondais, avaient déjà parfaitement

,disposé l'auditoire à l'hilarité; ma chute fut le signal

,d'une explosion de rires universels.

,,Je fus héroïque: songeant à l'angoisse que le gro-

.tesque incident devait faire éprouver à mon pauvre

,père, je me levai bravement au milieu des rires; j'at-

,teignis enfin le plancher supérieur de l'estrade, et je

,me précipitai aveuglément dans les bras du grand-

,maître qui , loin de s'attendre à cette brusque accolade,

,se préparait à poser sur mon front la couronne du lau-

,réat; il y parvint cependant, quoique assez empêché

,par mon intempestive et convulsive étreinte; mais,

1
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,, fatalité! ... la couronne, trop large, tomba jusque

,,sur mes yeux qu'elle cacha presque entièrement sous

,,son épais feuillage; au lieu de me débarrasser de la

,,couronne, je perdis tout-à-fait la tête, j'étendis ma-
,,chinalement les mains en avant , et le reste de l'ovation

,, devint pour moi une sorte de collin-maillard. Des cris

,,de casse-cou! retentirent au milieu d'éclats de rire

,, inextinguibles; enfin j'eus le bonheur, au milieu de

,,mes circonvolutions effarées, de tomber si violemment

,,!a tète la première du haut en bas de l'estrade, que je

,, restai étourdi du coup.

,, Cette chute fut en effet un bonheur ^onx moi, mon
,,cher Martin, car le dénoûment quelque peu sérieux de

,, cette scène burlesque, me fit au moins prendre en

,
pitié; mon étourdissement ayant peu duré, j'eus

(.l'excellente idée de feindre qu'il durait toujours,

,,et de me laisser transporter hors de la salle, le visage

,, ensanglanté par une blessure peu dangereuse; je re-

,, cueillis ainsi, sur mon passage, toutes sortes de

,, paroles empreintes d'intérêt ou d'attendrissement.

,,— Pauvre diable ! . . . — disait l'un ,
— pour un

,, prix d'honneur; ... il avait l'air béte comme une oie,

,,... mais c'est dommage qu'il ait fait une pareille

,, chute! . . .

,,— Moi, — disait l'autre, — je regrette que le

,,colin-m<nllard n'ait pas duré plus long-temps; j'ai vu

,,le moment où il allait prendre l'évèque par la tête.

,,— Ah! ah! ... c'est vrai! — reprenait un troi-

,,sième, — j'en rirai long-temps, etc., etc.

„Toucliantes preuves de sollicitude qui m'accora-

,,pagnèrent jusqu'à ma sottie de 1 1 s ille.

4*
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,,Huit jours après ce dernier triomphe, je perdais

,,mon pauvre père; la douleur de me voir d'abord si

,,moqué, puis sa frayeur de me voir ensuite rapporter

,,tout ensanglanté, lui causèrent une telle révolution

,,qu'en quelques jours il succomba.

,,M. Raymond, en homme habile, avait vendu sa

,,maison d'éducation au moment où elle atteignait ce

,,point de faveur qui ne peut que décroître. Pendant

,,que j'assistais à l'agonie et à la mort de mon pauvre

,,père, M. Raymond, après avoir installé son successeur

,,à sa place, était parti pour la Touraine où il comptnit

,,se reposer désormais de ses travaux; j'avais seulement

,,reçu de lui un petit mot où il me disait que, craignant

„de me distraire des pénibles préoccupations qui me

,, retenaient auprès de mon père, il partait à son grand

,, regret sans me voir, mais qu'il m'avait particulièrement

,,recommandé à son successeur.

,,Sommo toute, je n'étais plus bon à rienàM. Ray-

„mond , et il était enchanté de cette occasion de se dé-

,,barrasser de moi.

.,Mes relations avec son successeur furent très-

,,courtes et très-simples; c'était un homme froid, par-

,,faitement poli, mais, à ce qu'il m'a paru, détestant

,, d'encourager les illusions, et allant droit au fait.

,, Voici à-peu-près son langage:

,,
— Cher Monsieur Requin , vous avez été le meilleur

,,élève de la pension Raymond; vos brillantes études

,,sont finies, la mort de M. votre père vous laisse com-

,,plètement maître de vous-môme. Cependant si vous

,,ne jugiez pas à propos de quitter tout de suite celte

I
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, .maison dont vous avez été l'orgueil, je serais heureux

,,de vous prouver l'estime que je fais de vous, l'un des

,,plus brillants élèves de l'Université, en vous offrant

,,une place au dortoir et au réfectoire de la maison,

,, pendant . . . quinze jours . . . Après quoi, cherMon-

,, sieur Requin, croyez que mes vœux vous accompagne-

,,ront toujours dans la carrière que vous jugerez à propos

,,de suivre.

,,A ces mots: — suivre une carrière, je restai stu-

,,pide, abasourdi, pétrifié.

, .Quelle carrière allais-je suivre? je n'avais de ma
,,vie pensé à cela, et M. Raymond, exploitant mon

,. présent, ne s'était pas le moins du monde occupé de

,,mon avenir. A quoi étais-je bon, à quoi étais-je

,,propre, avec ma pacotille d'une trentaine de couronnes

,, fanées, a^ec mes cent cinquante volumes de prix

,, magnifiquement reliés, sans compter mes qualités

,,d'excellent humaniste? Je sentis alors combien j'avais

,,eu raison de me trouver très bête malgré mes succès,

,,et je regrettai plus amèrement que jamais l'établi de

,,mon pauvre oncle le tailleur.

„Le successeur de M. Raymond devina mon embar-

,,ras, et me dit:

,,— Cher Monsieur Requin, après vos brillantes

,, études, vous devez nécessairement, pour qu'elles vous

„soient fructueuses, vous faire d'abord recevoir bache-

,,Iier-ès-lettres, puis suivre les cours de l'école de mé-

,,decine, de l'école de droit ou de l'école normale, afin

,,de devenir médecin, avocat, notaire, avoué ou pro-

,,fesseur; mais, pour suivre ces cours, il faut avoir

,,de quoi vivre, de quoi payer les inscriptions. Avez-
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,,vous de quoi vivre? avez-vous de quoi payer vos in-

,,scriptioDS?

,, Je n'ai rien du tout que mes courounes, mes livres

,,et le mobilier de mon père: un lit, une commode,

,,une table et deux chaises.

,,— Cela n'est pas suffisant, — me répondit le suc-

,,cesseur de M. Raymond, avec son air froid et raétho-

,,dique; — je vous aurais bien proposé de faire ici des

,, répétitions; mais un professeur qui a été le camarade

,,de presque tous les élèves ne peut jamais avoir l'auto-

„rité nécessaire pour les dominer, surtout lorsque sa

,,timidité naturelle, et ... et je me permettrai même
,,de dire . . . lorsque son physique . . . n'est malheu-

„reusemcnt pas tout-à-fait apte à commander ce respect,

,,sans lequel il n'est pas de subordination possible.

,,— Je n'ai pas de quoi étudier pour être médecin,

,,ou avocat, ou notaire, c'est vrai, — m'écriai-je de

,,plus en plus ébahi; — mes élèves, si j'en avais, me
,, riraient au nez, c'est tout simple, je n'aurai jamais

,,[e courage et la fermeté nécessaire pour leur imposer,

,,ça va de soi-môme; mais alors qu'est-ce que vous

,
.voulez donc que je fasse?

,,— C'est une question à laquelle il m'est impossible

,, de répondre, cher Monsieur Requin; je n'ai pas résolu

,,le problème de votre avenir: je l'ai posé clairement

,, devant vous; la solution future vous regarde, et, ainsi

,,que j'ai eu l'honneur de vous le dire au commencement

„de cet entretien, mes voeux vous accompagneront

,, toujours dans quelque carrière que vous suiviez.

,,— Mais, Monsieur, puisque toutes celles que je

,, pourrais parcourir me sont fermées, parce qu« je suis
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,,pauvre, à quoi bon m'avoir donné l'éducation que l'on

,,m'a donnée? Qu'est-ce que je vais devenir?

,,— J'ai déjà eu l'honneur de vous faire observer,

,,cher Monsieur Requin, que je posais le problème de

,, votre avenir sans le résoudre ... La solution appartient

,,à vous seul . . . Sur ce, ... croyez que mes vœux, etc.,

„elc., etc.

,,Et il me fut impossible d'en tirer autre chose.

,,Pendant les quinze jours de grâce que m'avait si

„généreusement accordés le successeur de M. Raymond,

,,je restai complètement inerte, abattu, hébété, in-

„capable de prendre une résolution
,
par cette excellente

,, raison que je n'en voyais aucune à prendre. Ainsi

„que les gens qui n'ont pas l'énergie de prendre un parti

..décisif en songeant pourtant qu'un événement fatal

,, approche, je me disais que , sans doute, le successeur

,,de M. Raymond m'accorderait quinze jours de plus,

,, puis quinze autres encore. Je dois avouer qu'il me les

,, eût accordés, qu'au bout de deux mois, de trois mois,

,,je n'en aurais pas été plus avancé. Or, ce digne

,, homme, étant plein de bon sens et de pénétration, fit

,, sans doute cette réllexion pour moi, car, le quinzième

,,jour, à midi sonnant, il entra dans la classe vide et

,, solitaire où je me tenais d'habitude (tous les élèves

,,étaient alors en vacances), et me tendant la main d'un

„air à la fois formaliste et pénétré, il me dit :

,,— Je viens vous faire mes adieux, cher Monsieur

,, Requin ... très-cher Monsieur Requin.

,,Je compris qu'il n'y avait plus d'atermoiement

,possible, et je répondis avec un soupir de résignation :

„— Allons! Monsieur, je vais partir. Je vous de-
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,,sionnaire pour emporter les meubles de défunt mon
,,père, mes volumes de prix et mes couronnes.

,,— Vous avez donc arrôté un logement?

,,— Non, Monsieur.

,,— Et ce mobilier ... ces livres ... où allez-vous

,,Ies faire porter?

,,— Je ne sais pas.

,,— Vous m'intéressez vraiment beaucoup, — me dit

,,le successeur de M. Raymond, — et quoique je me sois

,,fait une loi de ne conseiller jamais personne, c'est

,,une trop grave responsabilité. Voici ce que je vous

,,propose: vos livres de prix et vos couronnes seraient,

,,comme témoignage et souvenir honorable de vos succès,

,, parfaitement placés dans la bibliothèque de la pension ;

,, cédez-les moi. Je m'arrangerai aussi du mobilier de

,,M. votre père: il servira au concierge qui le remplace,

,,et, si vous m'en croyez, vous vous logerez en garni;

,,pour un jeune homme c'est plus commode. Je vais

,,donc vous solder vos volumes à cinq francs pièce, c'est

,,plus que vous n'en trouveriez chez un bouquiniste; un

,, tapissier voisin va estimer le mobilier: je retiendrai

,,sur ce solde le compte des funérailles de M. votre père,

,,dont voici la petite note acquittée, et je tiendrai le

,
.surplus à votre disposition.

,,Deux heures après, je sortais de chez le successeur

,,de M. Raymond, avec un paquet sous le bras, et 720 fr.

,,dans ma poche.



CHAPITRE VI.

FIN DE LA LETTRE DE LEONIDAS REQUIN.

,,L'un des plus graves inconvénients de l'éducation

,,que j'avais reçue comme tant d'autres, était celui

,, d'ignorer complètement les premiers rudiments de la

,,vie pratique, de la vie réelle, dans cette condition

,,donnée et malheureusement trop fréquente , d'un hom-

„me absolumeîd livré à ses propi'es ressotwces , lesquel-

,,les ressources se composent de son savoir de brillant

,,humaniste.

,,Je disais bien, avec mon divin Sénèque: Bonis ex-

,,temis non conjidendnm. (Il ne faut pas compter sur les

,, biens extérieurs.) Cela était d'une facile application;

,,je ne possédais aucun bien ; on m'avait encore enseigné

,,à ne jamais me laisser voluptueusement amollir parles

,,richesses. C'eût été bon, si on m'eût d'abord enseigné

,,le moyen d'en acquérir.

,,Mes 720 fr. mangés, je me sentais incapable de

,,gagner même le nécessaire. Débile et habitué à un cer-

,,tain travail d'intelligence purement mécanique, per-

,,sonne n'eût été plus impropre que moi auv travaux d'un

,,porte-faix, et c'eût été mon unique expédient en tant
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,,que j'aurais trouvé quelque chose à porter, et que j'au-

,,rais été assez fort pour porter ce quelque chose.

,,I1 faut le dire encore: une des conséquences d'une

,, éducation semblable est de rendre celui qui l'a reçue,

..incapable d'un travail manuel, soit qu'un sot orgueil

,,ren éloigne, soit que l'impuissance physique l'en em-

,,pêche, soit enfin qu'une pensée pareille, ù'availlerde

,,ses mains, ne puisse jamais venir à l'esprit, tant elle

,,est exorbitante, tant elle est en dehors de la sphère où

,,ron a été accoutumé de vivre.

,,Vous le sentez bien, mon cher Martin
,
je ne bril-

,,lais pas par ma connaissance du monde. Je n'avais

,
Jamais quitté la loge de mon père ou la classe de M.

,,Raymond que pour aller au collège, et durant le trajet

,,de la pension à Louis-Ie-Grand, je jetais à peine les

,,yeux autour de moi, toujours absorbé par mes leçons

,,de la veille ou du lendemain, et très-peu curieux des

,,incidents de la rue. Aussi étranger à la vie et aux

,,moeurs de Paris que le provincial le plus renforcé,

,,jugez de mon embarras, en me trouvant seul dans le

,,quartier latin, obligé de chercher un logement et de

,,
pourvoir à tous mes besoins.

,,Un complaisant épicier, auquel je m'adressai, m'in-

,,diqua un modeste hôtel garni de la rue de la Harpe, où

,,je m'établis. Ne sachant où cacher mon trésor, mes

,,720 fr. , pour qu'ils ne me fussent pas volés, j'eus

,,1'assez heureuse idée de les déposer entre les mains de

„rhôtelier, qui se chargea volontiers du dépôt.

,,Touché de cet acte de condescendance de sa part,

,,je me sentis aussitôt porté envers lui à une extrême
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,conriance , et je lui demandai où je pourrais trouver de

,roccupalioD.

„Sa première question (et elle me fut Tépélée sou-

,vent) fut celle-ci:

,,— Que savez-vous faire? à quoi ôtes-vous bon?

,,Ma réponse, aussi bien souvent répétée, fut celle-ci :

.,— J'ai eu le second prix d'honneur, je sais très-

,bien le latin et le grec.

,, — Alors montrez le latin et le grec, — me répon-

,dit très-sensément l'hôtelier.

,,— Aqui?
,,— Mon digne jeuue homme, je n'en sais rien,

,cherchez ... je m'occupe de mon garni, et non de

,lrouver des élèves.

,, Chercher . . . c'était facile à dire; où cela? pou-

,vais-je chercher , et surtout trouver, avec mon manque

,compIet de connaissance du monde et des gens? Le

, conseil ressemblait à une mauvaise plaisanterie
;
je ne

,pouvais demander au premier venu s'il voulait mes ser-

, vices.

,,Je fis pourtant quelques tentatives, et m'adressai

,entr'autres à deux étudiants de mes voisins: L'un me

,donna sa parole d'honneur la plus sacrée qu'il me char-

,
gérait de montrer le grec au premier enfant mâle qu'il

.aurait de son étudiante; l'autre me répondit qu'en fait

,de langues anciennes, il n'estimait que la savate et le

,ciillotaffe des pipes.

,,Honteux et craintif, je n'eus pas le courage d'af-

,fronter de nouvelles plaisanteries, de nouveaux mé-

.comptes, et je retombai dans uue apathie pareille à
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„celle où j'avais végété pendant les quinze jours „de

,fgrâce'^ passés chez le successeur de M. Raymond.

,,Les quinze jours m'avaient paru ne jamais devoir

,, finir. Je crus aussi à l'éternité de mes 720 Ir. , iliu-

,,sion malheureusement entretenue par la précaution

,,que j'avais prise de prier le maître de mon garni , de se

,, payer de ma nourriture et de mon logement sur la

,,somme dont il était dépositaire. Cette candeur, rare

,,dans le quartier latin, toucha ce bonhomme, à ce

,,point qu'il me fit faire trop bonne chère à mes risques

,,et périls.

,,Le temps s'écoulait. Je sortais peu; plongé dans

,,un engourdissement inerte, je n'avais qu'un but, dé-

,, tourner ma pensée de l'avenir qui m'attendait, lorsque

,,mon petit trésor serait épuisé ; souvent aussi de vagues

,,et folles espérances m'abusaient.

,,1I est impossible, — me disais-je, — qu'un second

,,prix d'honneur, plus de trente fois lauréat, meure de

,,faim et de misère. Comment sortirai-je de cet impasse

,,où la fatalité m'accule? Je ne sais; mais un secret

,,
pressentiment m'avertit que j'en sortirai.

,, Quelquefois cependant je tentais de me raidir

,, contre cet accablement apathique, j'appelais à mon

,,aide mes meilleurs souvenirs classiques.

,,— f^ana optari, varia timere rcmedium a philoso-

„phia petendum, — me disais-je avec Sénèque. (Aux

,,vains désirs, aux vaines craintes, la philosophie seule

,,peut porter remède.) Et j'épuisais le fond de ma phi-

,,losophie.

,,— Méprise les richesses.

,,— Souffre avec résignation.
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„Je n'avais pas à mépriser les richesses; mais je

,, souffrais avec résigoalion, selon la recommaudatiou

,, précise de la philosophie ; mais la solution pratique de

,,la question de mon avenir n'en avançait ni plus ni

„moins.

,,Un jour mon hôtelier vint chez moi ; il rayonnait de

,.joie.

,,— Je vous ai trouvé un élève , — me dit-il ;
— vous

„gagnerez trente francs par mois, un franc par cachet;

,,il s'agit d'un brave garçon qui a fait d'assez mauvaises

,, éludes, et qui voudrait se mettre en état de passer son

,,examen de bachelier-ès-lettres.

,,Je me crus sauvé; malgré quelques fâcheuses dé-

,, fiances à l'endroit de mon autorité morale et physique,

,,car je me savais peu imposant, pourtant, seul à seul

,,avec un élève, je comptais vaincre ma timidité.

..L'élève me fut présenté: il était aussi embarrassé,

,, aussi laid et à-peu-près aussi ridicule que moi; il me

,,parut être la meilleure créature du monde, et me té-

,,moigna tout d'abord la plus respectueuse déférence. Je

,,me crus sauvé
;
je lui donnai sa première leçon.

,,Là je rencontrai un effrayant écueil dont je ne

,,soupçonnais pas l'existence. De ce jour seulement je

,,compris que l'on pouvait posséder une instruction

,, réelle, savoir beaucoup et être complètement, absolu-

,,ment inapte à enseigner les autres; j'avais la plus

,,grande difiiculté à m'exprimer; la moindre objection

„me déconcertait, et puis je sentais que pour que mes

,, leçons fussent fructueuses, il fallait traduire couram-

,,ment et tout haut, entremêler celte traduction de dis-

,,sertations destinées à faire ressortir telle beauté, goûter
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,, telle expression , critiquer les fautes de mon élève et lui

,, donner la raison de ces critiques : hélas cette facilité

,,de travail, cette espèce de faconde oratoire, je ne les

,,avais jamais possédées: j'avais toujours été ce qu'on

,, appelle un -piocheur ophiiâlrc , et aucune expression

,, ne peut mieux rendre tout ce qu'il y avait de pénible,

,,de lent, de pesant dans mon procédé de travail.

,, Toutefois, je ne désespérai pas, je pensai que

,, l'habitude me \iendrait peut-être, qu'aux leçons

„suivanles je me mettrais plus en confiance avec mon

,, élève; ... il n'en fut rien, et comme j'étais, après tout,

,, honnête homme, j'avouai franchement au bout de huit

,,jours à mon élève, que tenter de l'enseigner plus long-

,, temps serait lui voler son argent.

,,— En effet, — me répondit-il naïvement — je

,, m'aperçois que je ne suis pas plus avancé aujourd'hui

,,qu'ii la première leçon.

,,Puis il me donna huit francs, le prix de mes huit

,, cachets, et nous nous séparâmes pénétrés d'ailleurs

,,run pour l'aulre d'une égale et profonde estime.

,, Ce dernier coup fut accablant, décisif: il me nion-

,, trait le néant des seules ressources que j'aurais pu tirer

,,de mon éducation; je me replongeai dans mon engour-

,,dissement apathique en redisant mon dicton favori:

^,Omnia failvnlcr Jcrenda (il faut tout supporter avec

, résignation).

,,Quatre mois environ s'écoulèrent ainsi; un matin

,, l'hôtelier entra chez moi.

,,II ne nous reste plus que vingt francs, votre quin-

,,zaine payée, Monsieur Requin, — me dit-il; — je

,,viens vous en avenir; non que je sois inquiet, grand
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,Dieu du ciel! puisque vous ne me devez rien, au cou-

,traire, mais je tiens à vous mettre au courant de vos

,
petites affaires.

,,Je restai pétrifié.

,,Avec mes 720 fr. je croyais devoir vivre un an, deux

,ans, toujours!! que sais-je? L'hôlelier, supposant

„que des soupçons outrageants pour sa probité causaient

,,ma stupeur, revint quelques moments après avec une

,immense pancarte, où étaient détaillés mes repas de

,, chaque jour, repas malheureusement trop délicats pour

,,ma bourse et que j'avais mangés avec la plus complète

(distraction.

,, L'hôtelier me dit avec dignité, en me remettant

,,mon mémoire et mes vingt francs :

,,— Voilà vos vingt francs, Monsieur Requin, je

,,n'ai pas l'habitude d'être suspecté: il vous reste onze

,,jours à loger chez moi, puisque vous avez payé

,, d'avance; mais, après ces onze jours, j'aime autant

,,un autre locataire que vous.

,,Et en sortant, il laissa les vingt francs sur ma com-

,,mode.

,,Le cercle de fatalité qui m'enserrait, se rétrécissait

,,de plus en plus, et la même incapacité paralysait mes

,, forces.

,,Je dépensai le dernier sou de mes vingt francs la

,, veille du jour où mon hôtelier me signifia que, ma

,, quinzaine étant terminée, il me fallait lui en payer une

,, autre d'avance ou quitter son hôtel
;
je sortis.

,,Depuis long-temps je pratiquais l'insouciance la

,,plus philosophique au sujet de mes vôtemenis ; ils tom-

„baicnl en lambcauv. mes souliers prenaient le jour de



..toutes paris, mon chapeau élail devenu un objet sans

„forme et sans nom; depuis la veille, je ressentais les

,, besoins dévoranls d'une faim canine, et je ne savais

,,où coucher le soir , n'ayant plus un liard dans ma

,, poche.

,,Marchant au hasard, j'arrivai par la rueDauphine

,,au Pont-Neuf, et je suivis machinalement les quais,

,, repassant en désespoir de cause, toutes mes maximes

,,de philosophie classique: plusieurs enlr'autres, aux-

, .quelles je m'étais quelquefois arrêté, me revinrent

,,alors à l'esprit, elles étaient, celles-là, d'une appli-

,,cation pratique et immédiate :

Nam ut quandoqiie moriaris , etlam invitoposilum

est; ut qj/nm voles, in tua manu est— qidd in mora

est? JScmo te le/iet; évade, qua visum est! Eliffe

quamlibet rerum nulurae parlem! Quam tibi praebere

exitum jubeas ! Ilaec jieinpe sunt et elcmeJita
,
quibus

hic mundus administratur , aqua, teiTa, spiHlus!

Omnia ista , tam causae vivendi sunt
,
quam viae morlis,

etc., etc.

(Mourir un jour quand lu ne le voudrais pas, voilà

ton obligation, mourir dès que lu le voudras, voilà ton

droit. Que tardes-tu? Nul ne te retient? Fuis par où

tu l'aimeras le mieux: choisis dans la nature lequel des

éléments que tu chargeras de l'ouvrir une issue. Ces

trois grandes bases qui constituent l'ensemble des cho-

ses , — leau, la terre, l'air, sont à la fois sources de

vie et agents de mort, elc, etc.

,, Cette large, commode et franche doctrine du sui-

,,cide ne m'avait jamais paru plus sage qu'en ce mo-

,,menl. Je regardai la rivière qui coulait à ma gauche;
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,,elle était calme, limpide et miroitait au soleil le plus

,, coquettement du monde . . . C'était tentant . . . Néan-

,moins je poursuivis ma route vers les Champs-Ely-

,,sées,

, .Bientôt j'entendis au loin tinter la cloche d'une

,,église; je n'avais jamais été dévot; mais ce bruit mé-

,,lancolique , en me rappelant ce que je savais de la mo-

,,rale du christianisme , m'en montra aussi la vanité . . .

,,à l'endroit de ma condition présente . . .

,, Cette morale, comme la morale des sages de l'anti-

,,quité, prêchait le mépris des richesses, la résignation,

,, l'espoir d'une vie meilleure, glorifiait et recomman-

,,dait, il est vrai, la fraternité humaine, disant aux

,, hommes: — Soyez frères ... aimez-vous les uns les

„autres ! . . . — Hélas ! ... je ne demandais qu'à être

„regardé et aimé par quelqu'un comme un frère . . . qui

,, m'eût dit: — Tu n'as pas d'asile? liens ... voilà un

„abri. — Ta as faim? tiens . . . mange. — 3Iais où le

,, trouver, ce frère en Jésus-Christ? La charité dépend

,,de celui qui peut la faire , et non de celui qui l'im-

,,plore; c'est toujours la fameuse maxime du civet, il

,,faut d'abord avoir un lièvre.

,.En cela, du moins, la doctrine du suicide me seni-

,blait supérieure; c'était immédiatement pratique,

,c'élait facile et à la portée de tous ; ce n'était pas de ces

,,
principes dont la réalisation dépend absolument du bon

,,vouloir ou de la charité d'un tiers , votre délivrance dé-

.pendait uniquement, absolument de vous . . . c'était

,,un moment à passer ... et puis . . . une autre vie. Et,

,,ma foi, quelle qu'elle fût, elle ne pouvait guère être

,,plus misérable que celle que je voulais quitter; j'étais

Martin III. 5



,clonc moralement convaincu; néanmoins, j'allais tou-

jours devant moi. Ayant à ma gauche ma bonne petite

.Seine toute prôte , toujours prèle ... là ... à ma dis-

.posilion, je ressentais une espèce de calme, seule-

,,ment interrompu çù et là par les ardeurs et les défail-

, lances d'une faim de cliakal.

,,J'avais ainsi gagné les Champs-Elysées ; un bruit

,,de clairons et de cymbales attira malgré moi mon alten-

,,tion; je tournai la tète, je vis plusieurs théâtres de

,, bateleurs en plein vent.

,,Sur l'estrade élevée devant l'un de ces théâtres, un

,,
paillasse et son maître faisaient la parade, engageant

,,la foule à entrer dans l'enceinte de toile, surmontée

,,d'un tableau représentant un géant, ouvrant une

,,bouche énorme, dans laquelle deux hommes armés

,,de fourchettes longues comme des fourches, jetaient

,,une infinité de dindons rôtis, de saucissons, de pâtés.

Au-dessous du tableau on lisait en grandes lettres :

Xi'ogue: vivaxt.
Il mange devant l'honorable Société dix livres de

viande, un pâté de cinq livres, un fromage de

Hollande et -un pain de six livres!!!

,,La curiosité publique était vivement excité, la foule

,,sepressaitautour des tréteaux, où l'on annonçait l'ex-

,,hibition de l'ogre; les deux autres théâtres restaient

,, déserts, elles bateleurs rivaux contemplaient d'un oeil

,,dc tristesse et d'envie la bonne fortune de leur voisin

,, l'ogre.

,,— Quel bel étal! ... et facile ... et commode . .

.
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,,et nourrissant ... que le métier de cet ogre! —
,,dis-je en souriant avec tristesse. — Voilà un homme

,, prédestiné! Ah! ... si les prix d'honneur avaient

,,seulement ce bel avenir assuré! !

,,Et je passai, laissant derrière moi les bateleurs,

,, l'ogre vivant et les fanfares lointaines qui m'arra-

„chèrent cette autre réflexion, mêlée d'un mélancolique

,, orgueil:

,,— Et pour moi aussi on a joué des fanfares!

,,La nuit arriva, nuit tiède et douce, malgré la

,, saison d'hiver; les promeneurs devinrent de plus rares

,,en plus rares, je me trouvai bientôt seul; méditant

,,ma belle théorie du suicide antique, je m'étais ap-

,
.proche de la berge de la rivière, assez élevée en cet

,, endroit . . .

,, Soudain les épreintes de la faim devinrent horrible-

,,ment aiguës, une espèce de vertige s'empara de moi,

,,je me décidai à en finir avec la vie ... et, tournant le

,,dos à la rivière , je me laissai tomber à la renverse.

,,La fraîcheur de l'eau sans doute réveilla mon in-

„stinct de conservation ; machinalement je me débattis :

,,à ma grande surprise, je m'aperçus qu'au lieu d'eu-

,, foncer, j'étais soutenu à fleur d'eau par un objet in-

,, visible; mais, à un nouveau mouvement que je fis, je

,,plongeai par-dessus la tète, et je me sentis, malgré

,,ou à cause de mes efforts désespérés, de plus en plus

,, enlacé au milieu des mailles d'un vaste filet. Au môme

, (instant, je bus deux ou trois gorgées d'eau qui me
„suffoqucrent, et je perdis à-pcu-près connaissance.

,,Que se passa-t-il ensuite? ... je ne sais: soit que

„le courant eût entraîné le filet arraché, par ma chute,

5*
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,des piquets où il était retenu, soit que mes brusques

,mouvements m'eussent, à mon insu, rapproché du

,rivage: lorsque je revins à moi, il faisait un clair de

,lune splendide, et j'étais mollement couché sur le

,bord du fleuve gazonné à cet endroit. J'avais le corps

,sorli de l'eau, mes jambes seulement y restaient encore ;

,mais j'étais aussi enchevêtré dans les mailles du filet

,que l'avait pu être Gulliver. En me dépêtrant de mon

, mieux, je sentis frétiller çà et là autour de moi dilTé-

,rents corps humides et glissants, que je reconnus

,pour de fort beaux poissons, lorsque j'eus repris tout-

, à-fait mes sens.

,,Au bout d'un quart-d'heure, j'étais assis sur la

, berge, trempé jusqu'aux os; mais, débarrassée du filet

,et souriant aux prodigieux ébats d'une douzaine de

, carpes et de barbillons étendus sur l'herbe à mes

, côtés.

,,Je vous l'avoue, mon cher Martin, ma première

,
pensée fut une pensée de joie d'avoir échappé h la

,mort, et la seconde impression qui me rappela tout-

,à-fait que j'appartenais à l'humanité, fut une faim

,dévorante. C'est grossier, c'est matériel, mais cela

,est . . . Aussi, avisant au clair de la lune, le ventre

,brillant et argenté d'un barbillon
, je le pris ... Et . .

.

,, horreur! ... après l'avoir étourdi en lui frappant

„violemment la tète sur le sol, je le dévorai palpitant

,,... Eh bien! ... cette chair, fraîche et dodue, ne

,,me fit éprouver aucune répugnance ... au contraire

,,. . . et une carpe de belle apparence y passa; seule-

,,ment, en homme blasé, rassasié, difficile, en dé-
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,,vorant une troisième victime, je choisis les morceaux

,,. . . avec la délicate préoccupation d'un gourmet.

,,Ce repas d'ichtyophage me ragaillardit, mais je

,, tremblais de froid; voyant au loin une vive lueur sur

, ,1a berge, je me secouai, et, emportant dans un mor-

,,ceau du filet ce qu'il me restait de poisson (un vol

,, pourtant), je m'acheminai vers la clarté nocturne:

,, c'étaient des mariniers qui empressés de partir le lende-

,,main au point du jour, faisaient chauffer du goudron

,,dont ils enduisaient quelques parties de leur bateau.

,,Avec une puissance d'invention qui m'étonna, et

,,dont je n'avais jamais fait preuve dans mes amplifi-

„calions latines ou françaises, je me donnai pour un

,, amateur forcené de la pêche, affirmant qu'en levant

,,mes filets, je venais de tomber dans l'eau, la tète la

,,première: l'eau dont mes habits dégouttaient, le pois-

,,son que j'apportais , témoignaient suffisamment de ma
,,véracité.

,,Ces braves pécheurs m'accueillirent cordialement,

,, m'engagèrent à me sécher à leur feu, et, si la propo-

,,sition m'agréait, à attendre le jour sur un des matelas

,,de leur cabine. Ils poussèrent même l'hospitalité

„jusqu'à m'offrir l'usage d'une gourde remplie d'eau-de-

,,vie; j'acceptai le matelas, j'usai modérément de la

,,gourde, et, bien séché, je m'étendis dans la cabine,

;,le cerveau assez exalté par l'eau-de-vie et par l'évoca-

,,tion des étranges souvenirs de cette journée que j'avais

„terminée en me péchant pour ainsi dire moi-même, et

,,en soupant de barbillons et de carpes crues.

,,Je ne sais comment le souvenir de l'ogre exhibé

,,par les bateleurs me revint à la mémoire; mais, dans

\
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, l'état de sur-excitation cérébrale où je me trouvais

.alors, ce souvenir fit naître une pensée à la foisbouf-

jfonne, ironique et sérieuse.

,,— Pourquoi m'inquiéter de l'avenir? . .'. — me
,disais-je. — J'ai un métier, un excellent métier tout

.trouvé. Ces bateleurs montrent cet ogre, dont le

,talent . . . assez médiocre talent ... (je jugeais déjà

, l'ogre en artiste rival), dont le talent plus que mé-

,diocre se borne, après tout, à engloutir une énorme

,
quantité d'aliments, c'est, sur une grande échelle,

,un homme qui a très faim, et qui mange . . . voilà

,tout; cela c'a rien de bien nouveau, c'est commun;

,je dirai même que c'est quelque chose de répugnant à

,voir . . . que ce gladiateur, que ce goujat (j'en arrivai

,à injurier ce pauvre ogre), se livrant à sa révoltante

j voracité. Ne serait-il pas beaucoup plus neuf, beau-

,coup plus curieux et de bien meilleur goût . . . (voyez

,où m'entraînait ma jalousie de l'ogre), de montrer un

,adolescent, familier avec les belles lettres de l'auti-

,quilé, second prix d'honneur de l'Université . . . trente

,fois lauréat ... se livrant, par un heureux contraste,

,à l'intéressant exercice de manger des poissons vi-

,vants? ... (Je me sentais le courage de les manger

,vivants pour m'élever sur les ruines de la réputation de

,1'ogre.)

,,Ainsi donc, pourquoi n'irai-je pas demain pro-

,
poser mes petits services à l'un de ces deux bateleurs

jdont la foule désertait hier les tréteaux pour se presser

.autour du théâtre de cet ogre insipide, de cet intrigant

,vorace (je finissais par exécrer sincèrement ce rival).

,,— Votre voisin montre un ogre, — dirai-je aux
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,,bateleurs, — il vous enlève votre public; ramenez-le,

,, cet inconstant, ce volage public, en lui montrant, non

,,plus un ogre, mais un phénomène qui vit de poissons

,,crus ... Mieux que cela! — m'écriai-je en sentant

,,mon imagination s'exalter, et ma première idée se com-

,,pléter par de nouveaux et ingénieux perfeclionnenients.

,,— Oui, mieux que cela, montrez-leur un homme-

,,poisson . . . qui vit dans l'eau et qui, au lieu de

,,bras .... possède des nageoires ... Voyez quel effet!

„Messieurs! quel tableau à opposer au tableau de votre

,, rival, un homme avec des nageoires au lieu de bras,

,,plongé dans une cuve immense, et mangeant toutes

,,sortes de poissons? Franchement, je puis le dire sans

„trop d'orgueil, mais avec conscience, ... franche-

,,raent, Messieurs, pour attirer la foule . . . qu'est-ce

,, qu'un ogre comparé à un homme-poisson?

,,J'étais ébloui de mon projet, de l'avenir calme,

,, assuré, qu'il pouvait m'offrlr. Dans mon ardeur, au-

,,cune difficulté ne m'embarrassait. Demeurer dans l'eau

,,pendant mes exhibitions, qu'était-ce, après tout? un

,,bain prolongé . . . Restaient les nageoires; je ne pou-

,,vai3, à cet égard, me faire la moindre illusion , je n'en

,,possédais pas . . . Mais, à force de chercher, il me

..sembla qu'au moyen de gaines de parchemin, façon-

,,nées et peintes en nageoires d'un beau bleu d'azur,

,,dans lesquelles j'enfoncerais mes bras, et que l'on

,, fixerait sur mes épaules au moyen d'une espèce de

,, corselet en écailles de fer-blanc, on pourrait, une

,,demi-obscurité aidant, parvenir à causer quelque il-

,,lusion. Sans doute ce projet était encore informe et

,,à l'état d'ébauche; mais si les bateleurs, très-experts
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,,en ces sortes de transfigurations, avaient la moindre

,,intelligence, ils devaient féconder mon idée et la rendre

,,des plus fructueuses.

,,Je m'endormis au milieu de ces singulières élucu-

,,brations; au point du jour, les mariniers m'éveillè-

,,rent. Apres avoir fait mes adieux à ces braves gens,

,,je les quittai, emportant ce qui me restait de poissons.

,, . . . Mes idées de la veille , à propos de mes projets de

, .concurrence contre l'ogre, au lieu de me sembler

,, folles et absurdes , me parurent parfaitement pratiques,

,, raisonnables, possibles.

,,Surmontant ma timidité, je me dirigeai vers les

,, espèces de voitures nomades qui servaient de logis aux

,,saltimbanques, voisins de l'ogre.

,,Jugez de ma joie, de mon enivrement, moucher
,,Martin. Au bout d'une heure de conversation avec le

,,père Boulingrin, arliste-alcide et professeur de pu-

,,gilat, ainsi qu'il s'intitulait, je le vis adopter mes

,,projets avec enthousiasme.

,
.Après m'avoirvu manger une carpe et un barbillon

,,crus, l'estimable acrobate me proposa cet engagement

,,fabuleux:

,,Vingt-cinq sous par jour.

,, Nourri et logé.

,,Entretenu de nageoires.

,,Huit jours après, pendant lesquels le père Bou-
„lingrin me fit ingénieusement confectionner des na-

,,geoires, on inaugurait à la porte de notre entourage

,,de toile un magnifique tableau, oîi j'étais représenté

,,Ie corps sortant h demi d'un vaste étang, les nageoires

,,déployées, et tenant entre mes dents un poisson d'une
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,, figure fantastique. Au bas du tableau, on lisait cette

,,pompeuse annonce, à laquelle j'avais concouru pour

, ,1a partie scientifique
,
géographique et historique.

i.fl[0]!i]«ic:.poi8iso]v

,

PHÉNOMÈNE VIVANT ET SURNATUREL,

„pêché par les Mameluks du pacha d'Egypte dans le

, ,Jleuve du Nil , situé au pays des P/ia?'aons et des pyra-

,,mides. Ce p/iéno7nè7ie ne peut vivi'e que dans l'eau, et

,,se nourrit seulement de poissons vivants; ses bras

,,sont remplacés par des nageoires que Von ne laissera

,, toucher qu'aux militaires et atix darnes, ces êtres

^privilégiés de la France. (L'honneur de ce trait à

,,l'adresse du beau sexe et de la gloire du pays revient

,,au père Boulingrin
,

je l'avoue en toute humilité.)

„Cet incroyable phénomène peut répondre en quatre

,,langues aux questions qui lui serorit faites par l'hono-

,,rable société. Ces quatre langues sont le latin, le

,,GREC, LE FRANÇAIS ET L'ÉGTPTIEN DU NIL.

,,I1 avait été convenu avec le père Boulingrin que,

,,dans cette douteuse hypothèse où un membre de l'ho-

,,norable société m'interrogerait en égyptien, je répon-

,,drais par un petit langage de ma composition, moyen-

,,nant quoi mon imprudent interlocuteur serait véhé-

,,mentement soupçonné, et bientôt convaincu, de ne

,,pas parler le véritable Égyptien du Nil.

„L'efTet de notre tableau fut prodigieux : Vogi'e fut

,,outrageusement abandonné pour l'homme-poisson

,, (j'eus comme un remords de ce triomphe), et notre

,,première recette atteignit le chiffre énorme de trente-

,,deuxfrancs cinquante ceiitimes.
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,,Depuis j'ai trouvé supportable la condition d'hora-

,,rae-poisson; j'ai accompagné en cette qualité le père

,,Boulingrin dans ses pérégrinations, jusqu'au jour où,

,,abandonnant sa vie nomade, pour une existence moins

,,hasardeuse, il m'a proposé de me faire contracter un

„engagement avec la Levrasse, aux mêmes conditions

,,que j'avais chez lui. Boulingrin; j'ai accepté, et c'est

,,à mon entrée chez mon nouveau patron que je vous ai

,,vu, pour la première fois, mon cher Martin; vous

,, étiez alors enfant.

,,Depuis cette époque vous connaissez ma vie; mainte-

,,nant, grâce à ces détails rétrospectifs que je vous en-

,,voie , vous la savez tout entière,"

Tels étaient les antécédents de Léonidas Requin,

l'homme-poisson, qui venait augmenter le personnel

de la troupe de la Levrasse.



CHAPITRE VII.

LE DÉPART.

Telles étaient les causes qui avaient jeté Léonidas

Requin dans la carrière aventureuse des phénomènes

vivants,

— Ah ça ! bourgeois , — dit-il à la Levrasse , lorsque

la mère Major se fut assurée du départ du charretier,

—

nous sommes enfamille ... je peux remuer les bras?

Ma surprise fut extrême; j'avais jusqu'alors sincère-

ment cru que la longue robe sans manches de l'homme-

poisson cachait des nageoires; la Levrasse, visiblement

contrarié de l'indiscrétion de son nouveau commensal,

lui fit un signe expressif, afin de l'engager à ne pas le

démentir, et reprit:

— Si tu veux donner le nom de bras à tes nageoires,

pour avoir l'air d'un homme comme un autre ... à la

bonne heure . . . mon garçon. Mais, pour parler sé-

rieusement, voici un gamin qui t'aidera en tout, et ses

deux bras suppléeront aux tiens.

Léonidas regarda la Levrasse avec étonnement, et

reprit:
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— Le père Boulingrin, en m'engageant, ne m'avait

pas prévenu de celte condition ; comment ... je ne pour-

rais pas me servir de mes bras, même en famille? Et

l'on me donnerait la becquée comme à un infirme? Al-

lons donc , bourgeois; ça a élé déjà bien assez de rester

immobile dans ma piscine pendant toute la route; je

joue mon r(Me de mon mieux devant le public ... mais,

une fois rentré dans la vie privée, je reprends l'usage de

mes droits naturels , et entr'autres de ceux-ci :

Ce disant, l'homme-poisson fit passer, à travers les

fentes latérales de sa robe ses deux maigres bras, serrés

dans le tricot d'un gilet de laine, les agita et les détira

comme pou- se délasser d'un long engourdissement.

— Apprends donc, maladroit, — s'écria la Levrasse,

— que pour que le public donne dans nos banques, il

faut que nous ayons l'air d'y donner nous-mêmes; le

bavardage d'un gamin comme celui-là'(et la Levrasse me
désigna) peut tout perdre; ne valait-il pas mieux l'avoir

pour compère sérieux ... du reste, ça le regarde . . .

Léonidas : du jour où l'on ne croira plus à tes nageoires,

lu es frit, mon garçon.

— Ceci, bourgeois, est une grande vérité philoso-

phique, — répondit l'homme-poisson avec une gravité

comique; — toute la science de la vie est là : faire croire

à ses nageoires.

L'arrivée de l'homme-poisson ne m'avait que mo-

raentanément distrait de mon inquiétude sur le sort de

Bamboche, victime de son attachement pour moi. Du-

rant plusieurs jours, tous mes efforts pour me rapprocher

de mon ami furent vains; chaque malin je voyais la



77

mère Major descendre dans la cave pour aller le chercher

et lui donner sa leçon, mais elle remontait courroucée,

s'écriant qu'il refusait opiniâtrement de travailler la

moindre crampe^).

Alors laLevrasse, rasant discrètement la terre, avec

son allure de chat sauvage, se dirigeait vers la cave, où

il disparaissait pendant un quart d'heure au plus; après

quoi il revenait sans qu'on eût entendu aucun bruit,

aucun cri, et si je m'inlormais de mon compagnon, la

Levrasse me répondait par une grimace grotesque.

Léonidas Requin, affectueux envers tous, naturelle-

ment apathique et craintif , ne désirait qu'une chose: le

repos ; il semblait d'ailleurs parfaitement heureux de son

sort, écoutait avec un calme stoïque les grossièretés de

la mère Major ou les paroles sournoisement méchantes

de laLevrasse, mangeait bien, dormait la grasse matinée,

et cherchait le moindre rayon de soleil pour s'y étaler;

là, sans doute, il philosophait à son aise , lisant et reli-

sant son divin Senèque. Seulement, de temps à autre,

il se posait et faisait jouer ses nageoires factices, puis

mangeait un poisson cru pour s'enb-etetiir la main,

disait la Levrasse.

Léonidas m'a avoué plus tard qu'il n'avait pas tout d'a-

bord trouvé ma condition fâcheuse, et, qu'en comparant,

mon éducation acrobatique qui développait ma vigueur,

mon agilité, mon adresse, sans me rendre impropre à

d'autres professions, lui paraissait très-préférable à la

stérile éducation uDi\ersitaire qu'il avait reçue.

Un jour il me proposa de m'apprendre à lire; mal-

1) A faire le moindre exercice acrobatique.



gré mon vif désir de m'inslruire
,
je refusai , craignant de

me montrer infidèle à l'affection de Bamboche en répon-

dant aux avances amicales de ce nouveau compagnon et

en devenant trop intime avec lui.

Ce faux homme-poisson me donna aussi beaucoup à

penser; ce fut pour moi comme une nouvelle preuve à

l'appui des mauvais principes de Bamboche, car, un

jour, Léonidas Requin, se déleclant au soleil, son cher

Sénèque sur les genoux, et étendu sur le gazon de la

cour, après un copieux déjeimer, me dit avec abandon :

— C'est pourtant au poisson cru que je mange et à

mes fausses nageoires que je dois enfin la béatitude dont

je jouis
;
j'avais beau être savant, j'avais beau être rempli

du désir de travailler pour gagner honnêtement ma vie;

je crevais de faim . . . Maintenant je trompe les bonnes

gens avec mes nageoires cl je me goberge comme un

pacha . . .

— Bamboche a donc raison , — me disais-je — en-

core un homme qui n'a de bonheur que depuis qu'il

trompe cl qu'il ment.

A bout de moyens pour me rapprocher de mon ami,

j'imaginai de l'imiter, pensant que l'on m'enfermerait

peut-être avec lui. Un matin je refusai à mon tour de

faire mes exercices.

— Petit Martin, — me dit la Levrasse de sa voi\

doucereuse, — je ne te donnerai seulement pas une

chiquenaude; mais puisque lu neveux pas cramper, je

doublerai la dose de ton ami Bamboche ... à ton in-

tention.

Cette menace me déconcerta; je savais la Levrasse

capable de la tenir, je tentai un au're moyen.
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— Montrez-moi le tour le plus difficile, le plus dange-

reux, je l'apprendrai, quand je devrais m'y casser le cou,

mais à condition que, lorsque je saurai ce tour, vous

ferez grâce à Bamboche.

— Soit, — me dit la Levrasse avec son sourire nar-

quois et méchant. — Quand tu sauras le saut du lapin,

ton ami Bamboche aura sa grâce.

Rien de plus pénible et de plus périlleux que ce tour:

il consistait à s'élancer du haut d'une sorte de plateforme

d'une toise d'élévation, à tourner une fois sur soi-même,

et à se retrouver sur ses pieds; la moindre maladresse

pouvait, en vous faisant retomber à faux, occasionner

la fracture d'un membre ou la luxation du cou , luxation

toujours mortelle. L'espoir d'obtenir la grâce de Bam-
boche me donna une telle ardeur, que je fatiguai môme
la robuste activité de la mère Major; mes forces s'épui-

saient, je m'opiniàlrais toujours. Enfin, pris de vertige

et de faiblesse au milieu de mes évolutions, je retombai

si malheureusement que je me cassai le bras gauche.

Pour cette fois, accessible à un sentiment de pitié, la

Levrasse m'accorda la grâce de mon ami. Je venais

d'être transporté dans mon lit par Léonidas et par la

mère Major, lorsque Bamboche entra. Je n'ai jamais su

pourquoi ou dans quel but ia Levrasse lui avait confié la

cause de ma blessure; mais cet enfant indomptable, à

qui les plus cruels traitements jamais n'arrachaient une

plainte, une concession ou une larme, se jeta sur mon
lit tout en pleurs, et s'écria:

— C'est pour moi . . . pour avoir ma grâce, que tu

t'es cassé le bras?

— N'est-ce pas pour moi que, depuis huit jours , lu
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es puni? — lui dis-je , — en l'étreignanl avec une joie in-

dicible?

— Oh! c'est touchant, oh! c'est navrant, oh! c'est

attendrissant, hi, hi, hi, — fit la Levrasse, en gri-

maçant, et en feignant de pleurer d'une manière gro-

tesque, tandis que l'homme-poisson, sincèrement ému,

voyant qu'on n'avait plus besoin de lui , s'en allait relire,

disait-il , le fameux traité de Àmicitia (de l'Amitié).

Si j'insiste sur ces preuves réciproques de dévoiunent

puéril que Bamboche et moi nous échangeâmes durant

notre enfance, c'est qu'elles posent les bases de cette

afl'ection qui, plus tard, malgré les conditions les .plus

diverses, les croyances morales les plus opposées, ne

fut jamais ébranlée, et nous commanda mutuellement

les plus grands sacrifices, toujours accomplis avec une

religieuse satisfaction.

Lorsque, seul avec Bamboche, je l'envisageai atten-

tivement, je fus effrayé de la sombre altération de ses

traits: il était encore plus paie qu'à l'ordinaire, il avait

dû horriblement souffrir.

— On t'a donc fait bien du mal? — lui dis-je.

— Oh ! oui . . reprit-il avec un sourire sinistre et

une expression de joie sauvage , — oh ! oui . . . bien du

mal! Dieu merci!

— Dieu merci?

— Oui, j'aurai un jour tant de mal à faire à la Le-

vrasse . .

.

— Il te faisait donc beaucoup souffrir?

— 1! me faisait i^oir mon i^rand-père , — répondit

Bamboche en riant d'un rire farouche.

— Qu'est-ce que tu veux dire?
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— Il m'allachait aux pieds ud des poids en fer qui

servent à nos exercices, et puis il me prenait par-dessous

les oreilles et m'enlevait de terre pendant quelques mi-

nutes, et il recommençait deux ou trois fois.

— Je ne m'étonne plus , il disait que sa correction ne

faisait pas de bruit.

— Un homme qu'on écorche ne souffrirait pas plus,

— me dit Bamboche d'une voix sourde, — quelquefois

il me semblait que ma tête allait s'arracher de mon cou ;

il me passait comme des flammes bleues devant les

yeux ... Alors je n'essayais pas de me débattre contre la

Levrasse , il est trop fort : ça ne m'aurait servi à rien . . .

mais je ne cédais pas, et je me disais: va ... va ... fais-

moi bien des tortures... c'est pour toi que tu amasses...

Attends que Basquine soit ici ... tu verras comme je te

rendrai tout cela en vionnaie rovge . . .

Je fus épouvanté de l'expression avec laquelle Bam-
boche prononça cette dernière menace

Les soins que réclamait ma blessure, à-peu-près

bien pansée par la mère Major, habituée à ces sortes

d'accidents, et aussi une lettre que reçut la Levrasse, au

sujet de la nouvelle Basquine que nous devions prendre

en route , hâtèrent notre départ.

Selon la coutume de presque tous les saltimbanques,

notre éoî/rg-eoîs possédait une espèce de voiture nomade
qui, en voyage, lors des représentations dans les fêtes

foraines, servait de logement à la troupe.

Cette voiture, longue de quinze pieds environ, haute

de dix, se divisait en trois compartiments éclairés au de-

hors par des chatières et communiquant intérieurement

par de petites portes; le compartiment du devant servait

Murlin in. g
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de magasin, celui du milieu, decuisine, le dernier, de

logement commun. Celte sorte de chambre, assez spa-

cieuse, était emménagée comme la cabine d'un navire;

huit lits, en forme de caisses, longs de sept pieds et

larges de trois, s'y étageaienl en deux rangs; une ouver-

ture grillagée, pratiquée dans l'impériale, donnait suf-

tisammcnt de jour et de clarté; trois chevaux, loués de

ville en ville pour un ou deux jours , suffisaient à traîner

cette sorte de maison roulante qui , dans l'épaisseur d'un

double plancher, contenait les toiles et tréteaux néces-

saires pour l'érection de noire théâtre en plein vent;

l'âne savant, Lticijer, aussi robuste qu'un cheval, s'at-

telait à un petit fourgon supplémentaire, tour à tour oc-

cupé par la Levrasse et la mère Miijor, qui ainsi sur-

veillaient du dehors la marche de la grande voilure;

enfin le charretier ,
qui avait amené la boîte de l'hommc-

poisson, fut mandé avec son baquet, et un matin notre

caravane abandonna la maison louée jusqu'alors par la

Levrasse.

Je n'avais pas eu la moindre nouvelle de mon ancien

patron, le Limousin. A toutes mes questions à ce sujet,

la Levrasse avait répondu par le silence ou par une gri-

mace. Je donnai donc un dernier souvenir au Limousin

chez qui, du moins, je n'avais jamais subi de mauvais

traitements, et je fus établi dans un des lits de la voiture,

ayant auprès de moi Bamboche; il me rendait mille soins

avec une fraternelle sollicitude, et de temps à autre il

semblait possédé d'une joie délirante en songeant que

bientôt nous allions retrouver Jeannette.

La Levrasse décida que nous ferions une première

station au bourg voisin ; là devait se trouver un chirurgien
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qui mettrait un nouvel appareil sur mes blessures. Nous

devions de plus rencontrer dans cet endroit plusieurs

jeunes filles qui, prévenues à l'avance, attendaient le

passage de la Levrasse pour lui vendre leur chevelure

w qu'il achetait et levait toujours lui-même sur pied, ainsi

qu'il disait en parlant de ces moissons capillaires.

Le lendemain de cette journée, nous devions arriver

dans le village où demeurait le charron, père de Jean-

celle , la nouvelle Basquine de la troupe.



CHAPITRE VIII.

LES CHEVELURES.

Je n'oublierai jamais le singulier et triste spectacle

auquel j'assistai dans le bourg de FoUeville, où nous

nous arrêtâmes pour acheter des chevelures et pour faire

panser ma blessure. La fracture était simple, dit le

chirurJ5'ien; le premier appareil avait été assez habile-

ment posé par la mère Major, ma guérison devait mar-

cher rapidement.

La population du bourg étant nombreuse, et ayant

éléaffriandée par le premier passage de Vhomme-poisson,

la Levra'sse consenlit à donner ce qu'il appelait une /?e-

tite 7'cpi'ésenlalion; elle se composa de l'exhibition du

yhénomène, précédée de quelques tours de force, exécutés

par la mère Major et par IJamboche. Pour s'épargner

les embarras de monter notre théâtre de toile, la Le-

vrasse décida que la représentation aurait lieu dans une

grange , et que la mère Major veillerait à la recette ,
pen-

dant qu'il irait récolter les chevelures.

Ma blessure m'empêchait de paraître et d'assister aux

exercices. Le chirurgien m'avait pansé dans une salle
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basse de l'auberge; \h, pour la première fois, je vis la

Levrasse pratiquer l'un de ses étranges conamerces.

Assis sur une chaise, je tenais mon bras en écharpe,

|fc lorsque je vis entrer dix ou douze femmes, presque

toutes jeunes; deux ou trois étaient assez jolies, mais la

pauvreté sordide de leurs haillons annonçait le plus

grand dénuement; leurs visages exprimaient la tristesse

et surfout la confusion, comme si elles eussent ressenti

une sorte de honte en faisant à la misère ce dernier sa-

crifice.

Bien des années se sont passées, et pourtant cette

scène m'est encore présente dans ses moindres détails.

Un jour sombre, pénétrant difficilement à travers les

carreaux verdàtres de deuv fenêtres dites à guillotine,

obstruées par des toiles d'araignées, éclairait à peine

cette grande pièce d'auberge, au plafond bas et raye de

solives noirâtres, aux murailles jadis blanchies à la

chaux; deux tisons fumaient dans l'àtre au milieu d'un

monceau de cendres.

Les p;•a^^</Mes de la Levrasse , comme il disait, l'at-

tendaient, celles-ci assises sur un banc, les autres sur

le bord d'une longue table ou sur des escabeaux. L'une

de ces pauvres créatures restait à l'écart, à demi cachée

dans l'ombre projetée par la saillie de la haute chemi-

née; je distinguais à peine dans l'obscurité sa coiflfe

blanche, un bout de jupe en lambeaux et ses pieds nus.

Toutes ces femmes semblaient inquiètes de savoir, si

leur chevelure conviendrait à la Levrasse; à quelques

paroles échangées entre elles, je compris qu'elles res-

sentaient aussi beaucoup de honte d'èlre les seules du
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bourg qui, par besoin, pussent consentir à vendre leurs

cheveux.

Quelques-unes d'elles pourtant paraissaient insou-

cieuses ou résignées: celle-ci, assise sur une table,

chantonnait entre ses dents, battant une mesure mono-

tone avec ses sabots qu'elle heurtait l'un contre l'autre;

celle-là mordait avidement dans un morceau de pain dur

et noir.

La porte s'ouvrit, la Lcvrasse parut; il portait sou

costume mi-parti masculin et féminin: pantalon rou-

geâtre, jupon d'un vert foncé, casaquin juste en gros

velours de coton noir, chevelure retroussée à la chinoise.

A sa vue, toutes les femmes se levèrent avec cette défé-

rence humble et intéressée que le vendeur dans le besoin

témoigne toujours à l'acheteur.

Mon bourgeois avait à la fois l'air sardonique et

guilleret; il lit un salut grotesque en jetant un regard

circulaire sur ses praliqiies.

— Salut à la compagnie, — dit-il de sa voix grôle; —
le viarché me paraît assez fourni ... Ah ça ! mes pou-

lettes, dépèchons-nous, je suis pressé : vite, vite, à bas

les coiffes! et déployons les chignons . . . Mais il faut

que les chevelures soient diablement belles pour que je

les achète, je vous en avertis, car on m'en offre de tous

côtés presque pour rien , vu que le pain est cher . . .

A ces mots, une grande anxiété se peignit sur tous

les visages.

LaLevrasse, m'apercc\ant, médit:

— Petit Martin, tu as un bras de bon; aide-moi à

approcher ce banc le plus près possible de la fenôtre
;
je
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n'achète pas chat en poche, moi, je veux voir clair à

mes affaires . , .

J'aidai mon bourgeois à placer le banc auprès des

croisées, formant un angle droit avec elles; le jour,

effleurant ainsi les chevelures, permettait de mieux juger

de leurs reflets.

— Allons, mes poulettes, allons, — dit la Levrasse,

— le marché est ouvert . . .

Toutes ces pauvres créatures s'empressèrent de s'as-

seoir sur ce banc . . • moins celle qui restait toujours à

demi cachée dans l'ombre de la cheminée , et dont je ne

distinguais que la coiffe blanche et les pieds nus.

— Eh ! ... vous , là-bas ! — lui dit la Levrasse ,
—

est-ce que vous ne venez pas? . . il y a encore place.

— Tout-à-l'heure , Monsieur ...— répondit une voix

douce et craintive qui me parut altérée par les larmes.

— Bien, bien, — dit la Levrasse, — aux derniers

les bons . . . n'est-ce pas? vous voulez vous faire dé-

sirer ... A votre aise , ma fille , ces ficelles-là sont

connues . . . et vous n'y gagnerez pas un liard de suren-

chère.

Puis , se retournant vers les femmes assises sur le

banc, il ajouta :

— Allons , mes poulettes ... à bas les coiffes !

Pendant quelques secondes, un sentiment de regret,

de honte, presque de pudeur, sembla tenir ces femmes

immobiles. Enfin, une de celles qui paraissaient le

plus résignées, ôta brusquement sa mauvaise coiffe

d'indienne.

Ce geste fut comme un signal, toutes les chevelures

dénouées tombèrent sur le front et sur les épaules de ces
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femmes; chevelures blondes, brunes, chàlain, clair ou

foncé; ici rares et soyeuses; là épaisses et rudes, plus

loin toufifues et crépues; ailleurs, enfin, mélangées de

quelques cheveux blancs, dissimulés aussi soigneuse-

ment que possible, car, hélas! il était facile devoir que

chacune de ces femmes avait de son mieux, ainsi que

disait la Levrasse
,
pure sa marchandise Triste et

douloureuse coquetterie que celle-là.

— Hum, hum, on ne m'ew/b?7ce pas, moi, d'abord,

— disait la Levrasse, en passant et repassant devant le

banc, inspectant, maniant, soupesant et toisant même
chaque chevelure au moyen d'un pied-de-roi, afin de

juger de la longueur, de la souplesse, du poids ... et

de la couleur des cheveux. — Non, non, on ne me
fait pas la queue , à moi ... et , c'est le cas de dire . .

—
ajoula-t-il en ricanant, — nous connaissons \es frimes . .

.

mes poulettes. Nous savons ce qu'on obtient avec la

poudre de charbon, l'huile ou le saindoux ... et com-

ment on rend une vraie teignasse à-peu-près présentable.

Puis, ayant de nouveau examiné la marchandise, il

s'écria:

— Par ma foi, je joue de malheur . . . Dans mes

tournées, celte année ... je ne trouve rien à ma conve-

nance . . . pas plus ici qu'ailleurs . . . Décidément ... —
ajouta-t-il d'un air dédaigneux et mécontent, après avoir

jeté un dernier coup-d'œil sur ces têtes cachées par des

ilots de cheveux qui retombaient sur le front ;
— décidé-

ment, rien de tout ça . . . ne me va . . . C'est de la paco-

tille ... de la vraie camelotle.

Un soupir de déception douloureuse s'exhala de tou-

tes ces poitrines, jusqu'alors comprimées par les an-
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goisses de l'attente; puis un mouvement machinal,

presque spontané, inclina davantage encore ces têtes

échevelées.

— Que diable voulez-vous que je fasse de ce que

vous m'offrez là? Je ne suis pas marchand de crin et de

filasse, — ajouta mon bourgeois avec cette brutale féro-

cité du trafiquant qui veut, avant tout, déprécier ce

qu'il désire acheter.

— Allons , mes poulettes — reprit-il — remettez vos

coiffes ... il n'y a pour moi rien à faire ici . . . C'était

bien la peine ... de perdre mon temps.

Pendant cette scène dont je ne sentais pas alors toute

la dégradante cruauté, mais qui me serrait le coeur,

j'avais vu la femme au béguin blanc, jusqu'alors cachée

dans l'obscurité projetée par la haute cheminée, sortir

de ce recoin et se diriger à pas lents vers la porte , mettre

sa main sur le pêne de la serrure, puis s'arrêtant sou-

dain . . . baisser la tête avec accablement, comme si elle

eût hésité à sortir.

J'ai rarement rencontré des traits plus réguliers, plus

doux que ceux de cette jeune fille; elle paraissait avoir

au plus dix-sept ans; un mauvais fichu de cotonnade

rouge cachait à peine son cou et ses épaules; sa jupe,

rapiécée en vingt endroits avec des morceaux d'étoffe de

couleurs différentes, était soutenue par des bretelles en

lisière. Il fallait que sa beauté fût bien grande pour

être aussi remarquable malgré l'extrême maigreur de son

pâle visage, où se voyait encore la trace de larmes ré-

centes.

Après être restée quelques secondes à la porte, la

main toujours posée sur le loquet de la serrure , la jeune
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lille sembla faire un violent effort sur elle-môme, leva

au ciel ses beaux yeux bleus, et revint lentement re-

prendre sa place dans l'ombre de la cheminée.

A ce moment la Levrasse disait brutalement:

— Allons, remettez vos coiffes, il n'y a pour moi

rien à faire ici. C'était bien la peine de perdre mon
temps.

Puis, faisant quelques pas vers la porte, la Levrasse

ajouta :

— Bonsoir la compagnie ....

Alors il se passa une scène de marchandage à la fois

ignoble et pénible.

Scène pénible
,
parce que c'était pitié que de voir ces

malheureuses qui ne savaient que trop combien le pain

était cher, ainsi qu'avait dit la Levrasse, prier, sup-

plier cet homme, quelques-unes avec larmes, d'acheter

à tout priv leurs cheveux, pauvre et dernière ressource

sur laquelle elles avaient tant compté.

Scène ignoble, parce que la Levrasse, abusant avec

une indigne rapacité de la misère de ces infortunées,

marchandait opiniâtrement sou à sou, répétant sans

cesse que Yacquisition ne lui convenait pas, et la dé-

préciant sans merci.

Enfin, de guerre lasse, ces malheureuses subirent

les offres de l'acheteur; elles demandaient trois ou

quatre francs de leur chevelure, la Levrasse consentit à

grand'peine à leur en donner vingt sous ....

Les vingt sous furent acceptés .... C'était du moins

du pain pour trois ou (juatre jours ....

Il y eut encore un moment qui me causa une impres-

sion cruelle : ce fut de voir, pour ainsi dire rasées, toutes
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ces lètes naguères couvertes d'ondoyanles chevelures que

la Levrasse moissonnait avec ses énormes ciseaux, et

qu'il me faisait ensuite soigneusement nouer en éche-

veaux avec des rubans de fil.

Le marché était sans doute excellent, car la figure

sardonique de la Levrasse rayonnait de joie , et ses plai-

santeries méchantes ne tarissaient pas.

— Au lieu d'être tristes , réjouissez-vous donc, mes

poulettes, — disait-il en faisant grincer les ciseaux sur

ces têtes penchées qu'il dépouillait. — Ces cheveux, qui

ne vous servaient à rien du tout, vont avoir l'honneur de

faire l'ornement de la tète de grandes dames d'un certain

âge, qui portent des tours ou des perruques ... Ils

seront ornés de turbans d'étoffe d'or et d'argent, de

pierreries magnifiques, de superbes diamants . . . vos

cheveux! tandis que, sur votre tête, ils auraient été

toujours couverts de vos coiffes crasseuses ... Et puis,

vous qui criez toujours misère, vous pourrez au moins

dire qu'une partie de vous-même ira en voiture, dans

les plus belles fêles de la capitale ... ce qui est joliment

flatteur ... je m'en vante, et pourtant . . . vous ne

payez rien pour ça ... au contraire . . . c'est moi qui

vous paie... Tenez, mes poulettes, je suis si bon, que

j'en suis bête . . . aussi , je vous le déclare , à l'avenir . .

.

je ne paierai rien ... on me donnera ses cheveux . . .

pour l'honneur . . .

Les cruels lazzis de la Levrasse furent interrompus

par la belle jeune fille dont j'ai parlé.

Elle s'avança près de la fenêtre, s'assit timidement

sur le bout du banc, êta sa petite coiffe, et courba la

tête sans prononcer une parole.
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A la vue de sa magnifique chevelure d'un noir de jais

qui se déroula si longue qu'elle tomba jusqu'à terre,

où elle se replia autour de ses pieds nus, si épaisse

qu'elle cachait les haillons de la jeune fille qu'on eut dit

alors enveloppée d'un manteau noir, la Levrasse, malgré

son habitude de dépréciation, ne put s'empêcher de

s'écrier:

— C'est superbe! . . . extraordinaire! ... je n'ai

jamais rien vu de pareil ! . . .

Un murmure de surprise avait accueilli l'apparition

de la jeune fille, jusqu'alors restée inaperçue de ses

compagnes ; l'une d'elles dit à voix basse :

— Tiens, Joséphine ... qui vend aussi ses cheveux

. . . elle qui va se marier . . .

— Avec Justin
,
qu'elle aime tant, — dit une autre.

Et l'on voyait sur presque tous les visages une ex-

pression de chagrin et de pitié . . . Joséphine était douce

et bonne, puisqu'elle inspirait un tel intérêt à ses com-

pagnes, qui venaient pourtant de se résigner, comme
elle, à un pénible sacrifice.

— Vous allez vous marier, ma jolie fille, — dit la

Levrasse en contemplant d'un œil de convoitise la magni-

fique chevelure déployée devant lui, et la maniant avec

un frémissement de joie. — Eh bien! ... vous avez

raison de vous défaire de r.a; . . . c'est inutile en ménage;

... une bonne dot vaut mieux, — ajouta la Levrasse

d'un ton sardonique. — Et cette dot, moi, je m'en

charge . . . Tenez ... la voici . . . une belle pièce de

quarante sous toute neuve . . . J'espère que je fais bien

les choses et de moi-même , car je n'ai payé les chignons
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de ces dames que \ingt sous pièce . . . mais aussi, . .

.

quelle différence! . . .

— Je voudrais . . . je voudrais . . . bien quatre , . .

francs ... — balbutia Joséphine d'une voix basse et

tremblante.

— Quatre francs ! — s'écria la Levrasse ,
— quatre

francs! Mais vous êtes folle! ... Vous voulez donc

faire un festin de Balthasar pour vos noces? . . . Quatre

francs! Impossible à moi de favoriser ces prodigalités-

là .. . Quatre francs! .. . Voyons, mettons cinquante

sous, et n'en parlons plus.

Ce disant, la Levrasse saisit d'une main avide et

impatiente les longs cheveux noirs de la jeune fille.

— Pauvre Joséphine! . .. — murmura une de ses com-

pagnes, tandis que les autres témoignaient par leurs re-

gards attristés qu'elles partageaient cette commisération.

Mais Joséphine, se dégageant des mains de la Le-

vrasse, dit avec une expression de douleur et déboute

qui prouvait combien elle souffrait de ce débat:

— Je voudrais quatre francs ... il me les faut . . .

Puis la pauvre tille, devenue pourpre de honte, se

âta d'ajouter comme pour faire excuser sa cupidité:

— Ce n'est pas pour moi . . . mais il me les faut . .

.

absolument.

— Quatre francs ... — dit brutalement la Levrasse,

— quatre francs . . . Allons donc ! je serais volé.

Joséphine se le\a brusquement. Ce mouvement dé-

gagea sa charmante figure des épais cheveux qui la voi-

laient . . . Les larmes ruisselaient sur ses joues. Au
geste résolu qu'elle fit pour ramasser sa petite coifl'e.
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tombde à ses pieds, la Levrasse, craignant de perdre

une pareille aubaine, s'écria:

— Allons, voyons, méchante ... vous aurez vos

quatre francs . . . mais j'y perds . . . Tenez . . . voilà

encore deux francs.

Joséphine se rassit sur le banc, courba le front, et

dit bien bas d'une voix tremblante :

— Je voudrais . . . garder . . . quand vous les aurez

coupés . . . une toute petite tresse ... de mes cheveux . .

.

— Encore ! — s'écria la Levrasse ;
— mais vous êtes

insatiable, ma chère . . .

Puis, ap. es un moment de réflexion, il reprit:

— Allons, il est dit que vous m'ensorcelez ... Vous

aurez voire petite tresse . . . mais une vraie queue de

rat, pas davantage.

Et il approcha ses terribles ciseaux.

— Monsieur . . . arrêtez ... — s'écria une jeune fille

en saisissant le bras de la Levrasse ... — ce n'est que

quatre francs, après tout ... et, en nous cotisant

toutes, — ajoula-t-ellc en consultant ses compagnes du

regard . . .

— Oui ... oui ... c'est ça . . . cotisons-nous, —
reprirent plusieurs voix.

— Vraiment . . . Vous crevez de faim ... et vous

faites les généreuses ... — dit amèrement la Levrasse

en se dégageant de l'étreinte de la jeune fille, qui l'em-

pôchait de faire jouer ses ciseaux.

— Vous oubliez donc que le pain est cher . . .

Hélas! cette fois encore, la misère paralysa les

meilleurs instincts; cette fois encore, la voix impérieuse
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du besoin couvrit et fit taire un premier cri de générosité

parti de l'ame.

Les dures paroles de la Levrasse rappelèrent h ces

pauvres créatures qu'elles étaient trop infortunées pour

pouvoir se montrer compatissantes, . . . n'est-ce pas la

pire des infortunes que celle-là?

Un morne silence vint succéder à l'élan généreux des

compagnes de Joséphine, celle-ci, qui s'était peut-être

laissée aller à un moment d'espérance, dit vivement à la

Levrasse :

— Dépèchez-vous, Monsieur, dépôchez-vous.

La Levrasse ne se fit pas répéter cette recomman-

dation; il plongea soudain et fit jouer ses ciseaux dans

cette magnifique chevelure qui, tombant de tous cotés,

laissa bientôt voir la douce et pâle figure de Joséphine,

inondée de pleurs et complètement rasée . . .

La Levrasse, fidèle à sa promesse, remit à la jeune

fille une longue tresse, grosse à peine comme le petit

doigt . . . Joséphine la roula et la plaça dans son sein.

Alors il me fut impossible de retenir mes larmes, et

depuis ce jour j'ai gardé bien présent le souvenir de

cette scène*douIoureuse.

Sans doute, les gens posilifs prendront tout ceci

en profond dédain, et diront, en raillant:

— Mon Dieu ! . . . que voilà de phrases pour quelques

poignées de cheveux ! Qu'est-ce que ça nous fait à nous

que ces paysannes soient tondues comme des enfants de

chœur? C'est vingt sous de plus dans leur poche ...

Mais vous aurez pitié de cette autre conséquence de
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la misère . . . Elle en a tant ... de conséquences ... la

misère! .. . Oui, vous en aurez pitié . . . vous, jeunes

femmes, qui, souriant devant votre miroir, vous plaisez

à orner de fleurs et de pierreries votre belle chevelure,

. . . ou bien, . . . coquetterie plus grande, à la laisser

nue et sans parure . .

.

Vous aurez pitié, vous, heureuses mères, si or-

gueilleuses des longues tresses qui couronnent le front

angélique de l'enfant que vous embrassez si tendrement

chaque soir . . .

Vous aurez pitié . . . vous, amants qui avez pressé

sous vos lèvres ardentes les cheveux humides et parfumés

de votre maîtresse . . .

Vous aurez pitié . . . vous enfin . . . qui aimez, qui

respectez, qui adorez Dieu dans sa créature, et qui

souffrez amèrement de tout ce qui la flétrit, la dépare et

la dégrade.

La petite représentation composée des exercices de la

mère Major et de l'exhibition de Vhoînme-poisson avait

été très-fructueuse.

Le lendemain matin nous partîmes au point du jour

afin d'arriver le soir au bourg où nous de>iôns trouver

la nouvelle Basquine de la troupe.

Durant tout ie jour Bamboche extravagua de bon-

heur, de joie et d'amour, il allait enfin revoir Jeannette

... et elle ne devait plus quitter notre troupe.



CHAPITRE IX.

LA SOLVELLE BASOUINE.

A mesure que nous nous rapprochions du bourg où

nous devions trouver Jeannette, la nouvelle Basquine,

ma curiosité devenait de plus en plus impatiente; la

mère Major conduisait la voiture où était la baignoire de

l'homme-poisson. La Levrasse occupait le siège cou-

vert de notre grande voiture , où j'étais seul dans l'inté-

rieur avec Bamboche; aux accès de joie folle que lui

causait l'espoir de se rapprocher de Jeannette, succé-

daient des moments de crainte', d'abattement; il me

disait alors d'une voix altérée :

— Si le père de Jeannette, qui l'aime tant ... ne

voulait plus la donner à la Levrasse , tiens ... je ne sais

pas ce que je ferais.

Et sur ce front de treize ans , sur ces traits contractés,

éclatait le choc de passions aussi violentes que précoces.

— Rassure-toi donc, — lui disais-je, — si l'on ne

veut pas donner Jeannette à la Levrasse, eh bien! nous

le quitterons et nous entrerons . . . comme domestiques

chez le père de Jeannette . . .

Martin III. 7
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Bamboche liaussait les dpaules à cette imaginalion

naïvement romanesque.

— Son père meurt de faim, — me répondit-il, —
est-ce qu'il peut prendre des domestiques? . . . et puis

il nous prendrait, que je n'en serais pas plus avancé.

— Comment cela? . . .

— Es-tu simple! . . . est-ce que son père, sa mère,

ses frères ne me gôneraiciit pas? Est-ce qu'elle et moi

nous serions libres comme nous le serons dans la troupe

de la Levrasse, en attendant le moment où nous pren-

drons notre volée?

— Ah ! mon Dieu ! — m'écriai-je toul-h-coup, frappé

d'une idée subite.

— Qu'as-tu?

— Tu es fou de Jeannette ... tu veux le sauver avec

elle . . . mais si elle allait no pas t'aimer; as-tu pensé

il cela?

— Quelquefois.

— Eh bien ! . . . que ferais-tu?

— Je la battrais jusqu'à ce qu'elle m'aime . . .

— Tu la battras .
.'. — m'écriai-je, — cette pauvre

petite ... tu la battras!

— Ça me coûtera . . . mais tant pis . . .

— Tu la battras pour te faire aimer! — répélai-je

stupéfait; — mais elle te délestera au contraire.

Bamboche sourit de ma candeur et me dit avec un

accent d'énergie farouche et d'assurance incroyables :

— Pour se faire aimer des femmes, il faut s'en faire

craindre ... le cul-de-jalle me l'a dit cent fois; il a eu

des maîtresses qui se battaient à coups de couteau à

cause de lui ; pour lui elles se seraient mises dans le feu,
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el elles lui donnaient tout ce qu'elles gagnaient. Pour-

tant elles avaient si peur de lui, qu'elles l'appelaient le

tigre noir, et elles suaient froid rien qu'en lui parlant.

Je m'inclinai devant l'expérience du cul-de-jatte.

— Puisque tu es sûr de cela ... à la bonne heure . .

.

— dis-je le cœur serré, — mais ne la bats pas trop fort

. . . Pauvre petite . .

.

— Si elle m'aime de bonne volonté ... je ne la battrai

que i)lus tard . . . (pas pour mon plaisir . . . car si ça

Taisait le même effet, j'aimerais mieux cent fois être battu

moi-même . . .) mais je la battrai pour qu'elle me craigne

. .. car, comme le disait le cul-de-jatte, une femme

qui n'a pas peur de vous . . . vous fait aller . . .

— C'est dommage qu'il faille tant battre, — dis-je à

mon ami avec un soupir.

Bamboche resta quelques moments pensif, et après

ce silence il reprit d'un air sombre et concentré :

— II n'y a qu'une chose qui m'effraie.

— Quoi donc?

— C'est que la Levrasse ... ne soit aussi amoureux

de Basquine ... — me répondit Bamboche les dents

serrées de colère et de rage.

— Lui ! ... à son âge? ... — lui dis-je.

— Est-ce que la mère Major n'a pas fait de moi son

amant?— me répondit brutalementBamboche ;
— aussi,

celle-là encore, va-t-elle abominer Basquine ... Et

puis le ])iire^) que nous attendons, s'il est aussi ca-

naille que l'ancien paillasse, Giroflée, qui est entré au

séminaire: ... il est capable d'être amoureux aussi

1) Pitre, en argol de halcleur: juii/l/itse ou queue-rouge.

7*
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deBasquine ... Je sais bien comme Giroflée tourmen-

tait la petite qui est morte.

Puis, frappant du pied avec rage, ses ?.'rands yeu\

gris étincelants, les veines de son front gonflées par ia

colère, Bamboche s'écria:

— Tiens, vois-tu, Martin ... je sens que je ferai

des malheurs à cause de Basquine.

L'amour horrible, mais possible, de la Levrasse ou

de notre futur paillasse pour celte enfant, la haine ja-

louse de la mère Major, les étranges moyens auxquels

Bamboche devait recourir pour se faire aimer, me paru-

rent d'une complication si effrayante pour l'avenir de

Basquine et de Bamboche, que je gardai le silence pen-

dant que mon compagnon semblait de plus en plus s'ab-

sorber dans ses tristes pensées.

A cette heure seulement, en écrivant ces lignes après

tant d'années passées depuis ces événements, je sens

tout ce qu'ils offraient de monstrueux; et, malheureuse-

ment, l'expérience, une triste expérience m'a prouvé

que ces monstruosités étaient loin d'être des exceptions;

ceux qui n'ont pas forcément plongé au plus profond de

.certaines fanges sociales, ne sauront jamais, ne croiront

jamais ce que la misère, ce que l'ignorance, ce que

l'abandon engendrent de vices et d'horreurs.

Mais à l'époque dont je parle, tçut enfant, et sauf

quelques bons instincts , sans aucune notion du bien ou

du mal
,
jeté dans ce milieu de cynique dépravation , je

m'y accoutumai vite, et bientôt j'y vécus comme dans

mon atmosphère naturelle ; ce qui me révolte aujourd'hui

me semblait alors fort simple; faute de point de com-
paraison ... j'accusais, non les vices d'autrui , mais
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ma niaise ignorance. Quelquefois, il est vrai, certains

principes, certains faits exorbitants m'ÉTONNAiENT,

mais ne m'ixDiGXAiENT pas ... ils ne pouvaient pas

m'indigner ... A quelle école de morale et de vertu

aurais-je appris cette indignation?

Non, ainsi qu'un enfant élevé avec la plus tendre,

avec la plus austère sollicitude, se sent de vagues pré-

férences vers certaines qualités, certaines vertus, plus

appropriées, si cela se peut dire, à son esprit, à son

cœur, à son caractère, je sentais, depuis mon séjour

chez laLevrasse, de vagues préférences pour certains

vices: la paresse, la fourberie, le vagabondage, le vol

même comme expédient extrême, m'inspiraient assez

d'attraits; mais les violences, les cruautés me répu-

gnaient, et, malgré les erotiques et amoureuses confi-

dences de Bamboche
,
je n'éprouvais pas encore le besoin

d'aimer.

Et pourtant . . . (preuve évidente que généralement

l'homme naît bon, ou, du moins, apte à tous les sen-

timents généreux), malgré les détestables exemples dont

j'étais entouré, malgré les déplorables tendances qu'ils

développaient chaque jour en moi, j'étais digne, j'étais

capable d'accomplir tous les devoirs, tous les sacrifices

que l'amitié impose ... Et il en était de même de Bam-

boche; plus d'une fois déjà il m'avait prouvé son dévoû-

ment, quoique d'horribles enseignements eussent de-

puis long-temps plongé ce malheureux enfant dans une

corruption bien plus profonde, bien plus haineuse que

la mienne.

Il était bientôt nuit, lorsque nous arrivâmes au bourg;
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nous descendîmes it l'hôtel du Grand-Cerf, où s'arrêtait

ordinairenienl la Levrasse. En descendant de voiture,

il demanda à l'aubergiste comment allait le père Paiilcl,

charron.

— Il est à toute extrémité, — répondit l'hôtelier; —
et puis, quelle misère! onze enfants ... une femme

infirme ... la Mairie leur donne deux pains de charité

par semaine . . . mais qu'esl-ce que c'est que ça pour

tant de monde?
— Très-bien, — s'écria la Levrasse sans dissimuler

sa satisfaction.

Puis, prenant aussitôt un air apitoyé, il dit à l'au-

bergiste.

— Dites-moi, avez-vous quelques provisions froides

. . . que je puisse emporter tout de suite?

— Oui, Monsieur, il y a un superbe dindon qui sort

de la broche et un gros pâté qui sort du four.

— Va pour le dindon et le pàlé; enveloppez-les,

mettez-les dans un panier avec deux pains de quatre

livres et six bouteilles de vin ...

— Pour cette pauvre famille? — s'écria l'hôtelier

avec admiration, — ah! Monsieur la Levrasse . . . vous

n'êtes pas assez connu! quel bienfaiteur vous êtes

L

— Allez, allez, mon ami, — répondit mon maître

d'un ton modeste et contrit, — je ne fais pas encore tout

ce que je voudrais.

Pendant que l'aubergiste se hâtait d'aller préparer

les comestibles , la Levrasse dit à la mère Major :

— Donne-moi le sac.
'

— Le voilà.

— La couronne y est-elle?
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— Tout y est . . .

— Bon, — reprit la Levrasse, — maiDlenant fais

donner une avoine aux ciievaux, et quand ils auront

mangé . . .

Je ne pus entendre ce que dit ensuite mon maître à

l'oreille de la mère Major, qui répondit:

— C'est convenu, ça vaudra mieux.

— Ainsi, — reprit la Levrasse, — dans une heure . .

.

là-bas.

— Dans une heure là-bas, — répondit la mère Major.

Alors s'adressant à moi, mon maître me dit:

— Tiens, Martin, porte ce sac d'une main ... tu

prendras le panier à ton autre bras.

Et il me donna un sac de vieille toile verte , fort léger

d'ailleurs, quoique assez gonllé.

Bamboche était resté commis à la garde de l'homme-

poisson; je regrettais d'être chargé d'une commission

qui eût été si douce à mon camarade, en le rapprochant

tout de suite de Basquine. Nous partîmes dès que l'hô-

telier eut apporté un lourd panier d'où s'exhalait la plus

appétissante odeur. Je pris ce fardeau, et je suivis mon

maître, qui, contre son habitude, s'enveloppa d'un

manteau; il semblait inquiet, et marchait rapidement

devant moi.

Nous arrivâmes à une ruelle boueuse, donnant d'un

côté dans le bourg, de l'autre sur les campagnes; quel-

ques vieilles roues à moitié brisées appuyées au mur, et

un tas de débris de charpente obstruant la porte, indi-

quaient la demeure du charron.

La Duil venait, lorsque nous entrâmes dans une sorte
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de vaste hangar, qui servait à la fois d'atelier pour

l'artisan et de logement pour sa nombreuse famille.

Cet espèce de hangar, vaste, sombre, humide, était

éclairé par une imposte vitrée, située au-dessus de la

porte, et par la pâle lueur d'un petit feu de copeaux

fumeux, autour duquel se pressaient une dizaine d'en-

fants, dont le plus âgé avait au plus quatorze ans, tous

hâves, maigres, frissonnants, et à peine couverts de

quelques sales haillons. Dominant cet amas de petites

créatures qui l'entouraient, une femme au regard morne,

aux yeux caves, à la pâleur maladive et dont les os per-

çaient pour ainsi dire la peau, se tenait demi-couchée

dans la longueur d'un banc de bois à dossier. La partie

inférieure du corps de cette femme presque entièrement

paralysée disparaissait sous des lambeaux de couverture.

Au moment de notre entrée, plusieurs de ces petits

enfants criaient, gémissaient ... et leur mère d'une

voix dolente, épuisée, répondait à leurs plaintes.

— Mais , mon Dieu ! . . . mon Dieu ! . . . puisqu'il

n'y a plus de pain . . . qu'est-ce que vous voulez que je

vous donne? demain . . . vous mangerez, puisque c'est

le jour du pain de charité ; mais d'ici là . . . dam ... il

faut attendre, mes pauvres petits.

— Demain, maman, c'est trop loin ... — disaient

les enfants en pleurant, — nous avons encore faim ce

soir . . . nous!!

Dans la partie la plus reculée du hangar, je vis un

misérable grabat, où gisait étendu le charron, père de

toute cette famille; presque agonisant, les yeux tantôt

fixes, tantôt demi-voilés, il paraissait complètement

étranger à ce qui se passait. Il avait passé l'un de ses
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bras autour du corps de son enfant préférée, de sa

petite Jeannette (la future Basquine), assise au bord de

son lit. Il semblait vouloir instinctivement la protéger,

en la retenant auprès de lui dans une étreinte convul-

sive; il murmurait de temps à autre, à voix basse, avec

un accent d'effroi:

— L'homme . . . l'homme ... il va venir . . . prends

garde, prends bien garde à l'homme.

Sans doute l'homme dont le charron, dans son dé-

lire, redoutait l'arrivée, était la Levrasse.

Quant à Jeannette, je n'avais rien vu, et, depuis,

je n'ai rien vu non plus qui pût approcher de la déli-

cieuse figure de cette enfant, âgée de huit ou neuf ans.

Elle n'avait pour tout vêtement qu'une mauvaise chemise

de toile jaunâtre, trouée en maints endroits, et lais-

sant nus ses bras et ses jambes, un peu amaigris, mais

d'une blancheur d'albùtre; une forôt de cheveux blonds,

naturellement frisés, mais tous enmêlés, tombants jusque

sur ses grands yeux noirs, couvraient son cou et ses

épaules; rien de plus pur, de plus gracieux que les

traits de ce charmant petit visage, quoiqu'il fût légère-

ment creusé par la misère. Sa physionomie était triste;

deux ou trois fois
,
je vis Jeannette poser ses lèvres sur

la main décharnée de son père, puis, grâce à cette

mobilité d'impressions naturelle à son âge, elle reprenait

un petit chantonnement mélancolique et doux, dont elle

marquait la mesure en frappant l'un contre l'autre ses

petits pieds nus; notre arrivée n'avait pas interrompu ce

chant; mais lorsqu'elle nous vit approcher de sa mère,

Jeannette cessa de chanter, puis, par un mouvement

d'une grâce enfantine , elle écarta ses cheveux qui voi-
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laicnt ses jeux; alors le front un peu incliné, sa pelile

main toujours plongée dans son épaisse chevelure, son

coude appuyé sur son genou , elle nous observa d'un air

étonné, curieux et inquiet.

Le charron, toujours à l'agonie, ne s'aperçut pas do

notre arrivée; seulement, de temps à aulre, rappro-

chant de lui sa petite fille, il répétait d'une voix affaiblie

et effrayée :

— L'homme . . . l'homme . . .

La crainte de la Levrasse poursuivait le père de Jean-

nette dans son délire comme une idée fixe.

La femme du charron reconnut mon maître.

A sa vue, levant les mains et les yeux au ciel avec

un mélange d'angoisse et d'espérance,, elle s'écria :

— Ah! bonne sainte vierge! ! c'est l'homme! ...

Tandis que les enfants, toujours groupés ensemble,

tournaient vers nous leurs figures étonnées, la Levrasse

ferma doucement la porte, mit son doigt sur ses lèvres

d'un air mystérieux, prit de mes mains le panier de

provisions, et avisant une table, il y déposa le dindon

r6li , le pâté , le pain et le vin . . . bien en évidence . .

.

A la vue de ces comestibles, les enfants affamés se

précipitèrent tumullueusement vers la table, les plus

grands culbutant les plus petits . . .

La Levrasse les arrêta court du geste et du regard,

et leur dit:

— Un moment ... ces bonnes choses ne sont pas

encore à vous ... Il dépend de votre mère de vous les

donner.

— Comment ! . . . — s'écria la femme du charron.

Mon maître, sans répondre, recommanda de nou-
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veau le silence par un geste, tandis que les enfants,

sans doute en proie à une fuim dévorante , exaspérée par

la sue de ce repas d'une splendeur jusqu'alors inconnue,

restaient pour ainsi dire en arrêt à quelques pas de la

table.

La femme du charron, muette de surprise, regardait

la Levrasse. Celui-ci me prenant alors des mains le sac

de toile verte , en tira une petite robe de soie rose paille-

tée d'argent, des brodequins de \elours vert aussi pailleté

et une couronne de roses artificielles montées sur un

feuillage d'argent; puis s'approchant du grabat du mori-

bond, dont les lèvres décolorées s'agitaient encore, mais

ne rendaient plus aucun son intelligible, mon maître fit

scintiller aux yeux de Jeannette la robe rose pailletée

d'argent.

— L'enfant éblouie, stupéfaite d'admiration
,
joignit

ses deux petites mains , ouvrit ses grands yeux de toutes

ses forces et s'écria:

— Oh! que c'est beau! ... que c'est beau!

— Chut! chut! ... c'est pour toi, — dit tout bas la

Levrasse à Jeannette, eu lui faisant signe de descendre

du grabat de son père.

— Viens, — ajouta t-il, — je vais te mettre cette belle

robe pour que ton papa te trouve bien gentille à son

réveil, .... prends garde de le déranger, .... ne fais

pas de bruit.

L'enfant se dégagea facilement de l'étreinte expirante

de son père, et en un moment la Levrasse avait re\étu la

future Basquine de la robe rose, avait chaussé ses petits

pieds des brodequins de velours, et placé sur ses cheveux

blonds la couronne de roses à feuillage argenté; l'enfant
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se laissait vêtir avec un étonnement mêlé d'une joie

naïve de se voir si belle, tandis que sa mère disait à la

Levrasse :

— Mais, Monsieur, pourquoi habillez-vous donc

notre petite de ces . . .?

La Levrasse porta de nouveau son doigt à ses lèvres,

Imposa silence à la femme du charron, et, amenant

Jeannette auprès d'elle, lui dit:

— Voyez votre fille . . . n'est-elle pas , ainsi
, gentille

à croquer? Et vous, — ajouta-t-il en se tournant vers

les autres enfants, — voyez-vous comme votre sœur est

brave, mes petits amis?

Parmi ceux-ci, les uns n'avaient pas été distraits de

l'attention famélique qu'ils portaient au repas ; les autres

avaient silencieusement assisté à la transfiguration de

leur sœur; mais, tous, à la voii de la Levrasse, s'é-

crièrent:

— Oh! qu'elle est belle ainsi. Jeannette,... qu'elle

est belle!

— C'est comme un petit Jésus de cire, — dit l'un.

— C'est une robe de sainte, — dit l'autre.

Kl, pour un instant, la faim fut oubliée pour la con-

templation des éblouissants atours de Jeannette. Mon
maître alors, comme dernier moyen de séduction sans

doute, tira de sa poche un sac d'argent, et abandonna

un instant la main de Jeannette.

L'enfant courut aussitôt près du grabat de son père,

y monta, et, tout heureuse, toute souriante, se pencha

vers lui , baisa son visage livide et froid en lui disant:

— Papa . . . vois donc . . . comme je suis belle . .

.

vois donc!
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Le charron ne répondit pas . . . Ses yeux demeurè-

rent fixes et demi-clos; il agita faiblement les bras, et

ses lèvres balbutièrent quelques mots sans suite.

— Papa dort ... et il rêve, — se dit l'enfant en

s'asseyant avec circonspection au bord du lit de son père
;

puis attendant sans doute son réveil , elle se mit, tout en

chantonnant, à jouer avec la couronne qu'elle ôta de sa

tête, et dont le feuillage argenté mêlé de rose semblait

surtout exciter son admiration.

Jamais, non, jamais je n'oublierai l'impression pro-

fonde, étrange que, malgré mon âge, me causa la

vue de cette enfant charmante, vêtue de rose et de

paillettes, assise dans cette sombre demeure sur un

misérable grabat, auprès de ce père presque moribond.

Pendant ce temps-là mon maître, tenant son sac

d'argent par le fond, et s'approchant de la femme du

charron, avait fait pleuvoir sur les lambeaux de couver-

ture qui couvraient ses genoux, une assez grande quan-

tité de pièces de cent sous ... trois cents francs, je

crois . . .

Puis, tirant de sa poche un papier tout préparé, et

un de ces écritoires de corne dont se servent les écoliers,

il y trempa une plume de fer, la présenta à la femme du

charron ainsi que le papier , et lui dit :

— Signez cela, ma chère dame ... Ce bon souper

est à vos enfants , cet argent est à vous ... le sort de la

petite Jeannette assuré . . . sans compter que . . .

Un grand cri du charron interrompit mon maître.

Je n'avais pas quitté Jeannette des yeux, aucun

des mouvements de son père ne m'avait non plus

échappé . . .
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Lorsque le moribond entendit le tintement métal-

lique de l'argent, il se dressa convulsivement sur son

séant, promena autour de lui des yeux hagards, et

s'écria :

— L'homme à l'arge?ii .' . . . c'est l'homme ... il va

me prendre Jeannette ... Au secours ! ... au secours ! . .

.

A ces cris, à la vue de ces traits livides, bouleversés,

Jeannette, fondant en larmes, se jeta au cou de son père

cl s'y cramponna, tandis que le charron, serrant de

toutes ses forces défaillantes son enfant contre son coeur,

répétait d'une voix de plus en plus épuisée :

— L'homme! . . . l'homme! ! ... je ne veux pas . . .

moi, j'aime mieux mourir. . . et garder Jeannette; . . .

c'est ma femme . . . qui a voulu, ... et qui a écrit à l'hom-

me; .. . moi ... je ne voulais pas . . . et . . .

Une convulsion s'emparant du moribond, il ne put

achever; il se raidit, se renversa en arrière, entraînant

avec lui Jeannette qui poussant des cris déchirants . . .

enlaçait de ses petits bras le cou de son père . . .

— Mon pauvre mari ! . . . Bonne sainte mère de

Dieu, ayez donc pitié de lui . . . Soyez donc juste à la

fin . . . —: s'écria la femme du charron avec une doulou-

reuse amertume. — Oh ! mon Dieu ! ... le voir ainsi et

ne pouvoir aller à son secours ... et ces enfants qui sont

là . . . autour de cette table . . . Malheureux! ... ils ne

s'occupent pas de leur père seulement! ils ne pensent

qu'à manger. . . — Puis elle ajouta, comme si elle se

fût reproché ces paroles:

— Hélas ! pauvres petits ... ils ont si faim ! . . .

— Signez vile . . . signez ! — dit la Levrasse en pre-

nant avec impatience la main de la femme du charron. —
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Signez. . . tout cet argent est à vous; vos enfants ne

manqueront de rien, vous aurez de quoi faire soigner

votre mari ... et je me charge du bonheur de la petite

Jeannette.

Puis s'adressant aux autres enfants :

— Priez votre mère de signer, vous n'aurez plus

froid, vous n'aurez plus faim ... ce bon souper sera pour

vous , et d'autres encore . . .

Les pauvres enfants, sans comprendre ce dont il

s'agissait, obéirent machinalement à la Levrasse, et

s'écrièrent , en se jetant aux genoux de leur mère :

— Signe . . . maman . . . signe.

— Signer . • . mais . . . quoi? — dit la malheureuse

femme, la tête à moitié perdue, en entendant les gémis-

sements de son mari à l'agonie, les cris douloureux de

Jeannette et les prières de ses autres enfants.

— Signez l'engagement de Jeannette jusqu'à vingt et

un ans . . . c'est son bonlieur que j'assure.

La pau\re femme, cédant à la frayeur, à l'émotion,

au désir de mettre un terme à l'affreuse misère de ses

enfants, signa à travers ses larmes, et même sans le

lire, l'engagement de Jeannette.

— Maintenant, mes enfants ... — s'écria la Le-

vrasse ,
— à table . . . mangez . . .

Ce fut, hélas! une véritable curée; les enfants se

ruèrent sur le souper a\ec une frénésie dévorante, dé-

chirant, se disputant les morceaux, pendant que mon

maître , ayant remis l'engagement dans sa poche, courait

au lit du moribond pour lui enlever Jeannette.

La malheureuse enfant poussait des cris navrants,

et s'écriait au milieu de ses sanglots:
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— Papa ! ... je veux rester avec loi ! ... Laissez-

moi! . . . liijssez-moi ! . . .

La femme du charron , ne pouvant supporter ce cruel

spectacle, fit d'un geste désespéré rouler à ses pieds

l'argent que mon maître avait laissé sur ses genoux, et

s'écria :

— Reprenez votre argent . . . laissez-uous notre en-

fant ... le bon Dieu fera de nous ce qu'il voudra . . .

mais vous n'emporterez pas notre enfant.

La Levrasse ne répondit rien, haussa les épaules et

vint facilement à bout d'arracher Jeannette du cou du

charron, qui semblait alors avoir perdu tout sentiment;

puis, tenant entre ses bras l'enfant qui se déballait en

vain, mon maître dit à la femme du charron en gagnant

la porte:

Il est trop tard pour vous rétracter . . . j'ai l'engage-

ment en poche.

— Ma fille! ... je veux ma fille! ... il m'emporte

ma fille! ... — s'écria la pauvre mère en voyant la Le-

vrasse envelopper Jeannette dans son manteau. — Mes
enfants ... au secours! . . . empôehez-le de sortir . . .

jetez-vous après lui ... Sainte Mère de Dieu, venez à

mon secours ... ou me vole ma fille! . . . mon mari me
tuera !!!...

Les enfants afi'amés ne songeaient qu'à satisfaire à

une faim dévorante, n'obéirent pas aux ordres de leur

mère, et la Levrasse, chargé de son léger fardeau, ouvrit

bientôt la porte.

J'étais resté immobile, épouvanté au milieu de la

chambre; il fallut, pour m'arracher à ma slupeur, que
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mon maître se retournât sur le seuil de la porte et me
criât d'une voix terrible :

— Viendras-tu?

Je courus machinalement vers la Levrasse, et lors-

qu'il ferma prudemment la porte à double tour, j'entendis

la voiv de la femme du charron, criant avec l'expression ,

d'une prière fervente et désespérée:

— Bonne sainte Vierge . . . ayez pitié de moi . , .

Sainte mère de Dieu . . . venez à mon secours . . . C'est

donc toujours en vain que je vous supplie ! !

Mon maître m'attira à lui , de sa main de fer, et me
força de le suivre à grands pas.

Contre mon attente, au lieu de traverser le bourg,

nous sortîmes dans la campagne par l'autre extrémité de

la ruelle. Après avoir marché environ un quart-d'heure

à travers champs, nous retrouvâmes nos voitures qui

étaient venues sans doute par l'ordre de la Levrasse nous

attendre sur la grande route.

Il faisait tout-à-fait nuit; nous laissâmes bientôt le

bourg assez loin derrière nous, grâce à l'allure rapide

que la Levrasse fit prendre à nos chevaux, comme s'il

eût craint d'être poursuivi.

Martin IlL



CHAPITRE X.

tA NOUVELLE BASQUINE (SuitC).

D'abord accablée d'un chagrin profond, pleurant et

sans cesse demandant son père, sa mère et ses frères,

Jeannette, que j'appellerai désormais Basquine, tomba

sérieusement malade, et l'on désespéra presque de ses

jours; mais sa jeunesse, et ce qu'il y avait en elle d'in-

croyablement vivace, la sauvèrent; au bout de quelque

temps elle sembla renaître plus jolie, plus charmante

que jamais.

L'arrivée de Basquine , si ardemment désirée par

Bamboche, produisit sur lui un effet étrange. . . l'amour

d'abord, puis la poignante anxiété qui l'avait agité en

attendant l'issue de la démarche de la Levrasse chez le

charron, agirent si violemment sur la nature énergique

de cet enfant, qu'apprenant par moi l'arrivée de Bas-

quine, et qu'elle se trouvait dans le fourgon avec la mère

Major . • . tout le sang de Bamboche reflua de son coeur

à son cerveau; un coup de sang le frappa, il se trouva

mal, et cette profonde commotion eut pour réaction une

fièvre chaude qui se déclara presque aussitôt.

Basquine étant aussi, dès son arrivée, tombée ma-

lade de chagrin, la Levrasse fut donc, à son grand re-
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gret, obligé de s'arrêter, durant un mois environ, dans

une petite ville , afin de faire donner les soins nécessaires

à ses deuv pensionnaires, non par affection, non pas

naême par respect humain, mais par intérêt pour son

entreprise, car les exercices enfantins de Bamboche, de

moi et deBasquine, accompagnés de l'exhibilion phéno-

ménale de l'homme-poisson, lui assuraient pour l'ave-

nir d'abondantes recettes.

Les liens d'amiiié qui m'unissaient à Bamboche,

étaient déjà bien forts; mais les divers incidents de sa

maladie et de celle deBasquine, les resserrant encore,

les rendirent indissolubles. Voici comment :

LaLevrasse, profitant de ce séjour inattendu pour

parcourir, comme colporteur et acheteur de cheveux,

les environs de la petite ville où nous étions obligés de

rester, était parti avec son âne Lucifer, espérant une

fructueuse tournée.

Nous avions été rejoints par le paillasse (ou en termes

techniques le pi7;'e. Xa queue-rouge) de la troupe; lise

xiomma'xl Poireau, et venait remplacer G/rq/Zee, l'ancien

comique de la troupe, entré depuis, par vocation, au

séminaire, m'avait dit Bamboche; plus tard je devais

me convaincre que Bamboche disait vrai.

PoiREAC était un grand garçon, efflanqué, dégin-

gandé, aux traits assez réguliers, mais flétris par une

habituelle et ignoble expression de crapule et de mé-

chanceté. Dans sa conversation ordinaire, il ne disait

pas deux paroles de suite sans les accompagner de lazzis

obscènes ou orduriers d'une grossièreté révoltante. Ce

malheureux devint bientôt le favori de la mère Major, et

lors même que Bamboche n'eût pas déjà éclairé mon in-
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ûocence, le cynisme tranquille avec lequel cette Messa-

line de carrefour et le paillasse s'abandonnaient sans scru-

pule à leur amour immonde, m'eût révélé ce que mon

jeune compagnon m'avait appris . . . m'eût révélé ce que

Basquine, celte enfant si pure, si candide, devait bien-

tôt apprendre . . . dans ce milieu de dépravation effrontée

où elle était désormais destinée à vivre . . . pauvre petit

agneau sans tache
,
jeté presque en naissant au milieu de

cette fange.

Mais je ne veux pas anticiper sur de poignantes, sur

d'horribles révélations; elles ne viendront que trop tôt,

et il me faut du courage pour me rappeler cette époque de

ma vie . . . courage d'autant plus grand que, grâce à

mon commerce ingénu avec le vice, je n'éprouvais alors

aucune indignation contre ce qui nrx'indigne à celte

heure,

La Levrasse parti , la mère Major et Poireau , absor-

bés dans leur amoui\ Bamboche et Basquine alités, nous

restions seuls, rhomme-j)oisso7i et moi, pour veiller

deux malades et nous occuper du ménage.

Les soins domestiques, tels que cuisine, entretien et

surveillance des habits de la troupe, du matériel, etc.,

avaient été délégués à l'homme-poisson, de par l'autorité

de Poireau, qui tranchait du dictateur. Je ne sais pour-

quoi il avait tout d'abord conçu une profonde aversion

pour Léonidas Requin, qu'il se plaisait à vexer, à tour-

menter, à injurier, à battre avec une opiniâtre et lâche

méchanceté; car Léonidas, malgré son nom héroïque,

était le plus inollensif et le filus craintif des hommes;

mais le digne lauréat universitaire, appelant h son aide

la philosophie sloïque et les maximes de son divin



17

Sénèque, supportait tout, endurait tout avec une in-

croyable résignation.

„— Vois-tu, petit Martin?— médisait cette naive

,,et bonne créature. — J'ai ici le manger, le coucher,

, .l'abri , les vêtements ;
j'ai le loisir de lire mon Sénèque

,,en écumant le pot au feu ou en faisant mijoter le ragoût

,,de la mère Major et de ce . . . (ici Léonidas, baissant la

,,voix, regardait avec inquiétude et effroi de coté et

,, d'autre de crainte d'être entendu) de ce grand scélérat

,,de Poireau qui m'a pris en grippe, comme autrefois

,,dans ma classe les cancres . . . m'abhorraient par jalou-

„sie de mes succès ... mais
,
ça m'est égal , ... j'y suis

,,fait, et je bénis chaque jour l'habitude que jai prise de

, .recevoir toute sorte de horions depuis ma plus tendre

,,enfance, et puis, vois-tu? petit Martin, tout n'est

,,pas roses dans la vie , et quand je me souviens qu'après

,, avoir en vain travaillé comme un nègre pendant mon
,,enfance et ma première jeunesse, je suis resté deux

,,jours sans pain, sans abri, et que, de désespoir, je

,,me suis jeté à l'eau, je n'ose pas accuser le sort . . .

,, quant à me revancher, — ajoutait-il , avec un soupir de

,, regret et de confusion, — je suis fort comme une puce

,,et poltron comme un lapin ... La mère Major m'appla-

,, tirait d'un coup de ses gros poings , et Poireau me bri-

„serait d'un coup de ses grands pieds; mais comme il

,,faut pourtant, après tout, que justice se fasse! mais

,,comme il est pour les opprimés une Providence ven-

,,geresse! — reprenait Léonidas, d'un ton à la fois so-

,,lennel et triomphant, — comme un lauréat de l'Univer-

,,sité, couronné et embrassé cent fois par S. E. Mgr. le

,, ministre de l'instruction publique au son des fanfare
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„et appelé par lui l'espoir de laFi'ance, comme un tel

,, lauréat, dis-je, n'est pas, après tout, absolument

,, destiné à servir impunément de plastron et de victime

,,à un ignoble paillasse et à une grosse bulorde d'Her-

,,cule femelle, je . . . (et la voix de Léonidas redevenait

,, basse, craintive et mystérieuse) je . . . leur flanque

,,souvent une énorme poignée de sel ... dans leur pot

,,au feu ... et ... ma foi! tant pis . . . je confie ce dan-

,,gereu\ secret à ton honneur, Martin ... je me tapis

,,quelquefois dans l'ombre de la cuisine comme un mal-

,,faiteur, et là ... solitaire ... et à l'insu de tous . . .

,,je ... je crache un peu . . . Bah ! pas de lâche réticence

,,avec toi, mon cher ami ... je crache beaucoup dans

,,les ragoûts que mes tyrans me condamnent à leur pré-

,,parer ... Et ils les mangent . . . sans se douter de rien !

,,les malheureux!! ils les mangent! alors je crois ma

,,vengeance assouvie!! Mais non, elle renaît comme

,,une hydre, et je recommence ... Si ça continue, je n'y

,, suffirai pas... je deviendrai étique! ! !
"

En me confiant ce secret plein d'horreur, la voix de

Léonidas expirait sur ses lèvres: il regardait autour de lui

avec épouvante, comme s'il m'eût fait l'aveu de la plus

noire scélératesse.

Léonidas exclusivement occupé de ses fonctions do-

mestiques et culinaires, ne pouvait donc que m'aider

faiblement, et je restais à-peu-près seul chargé de

soigner Bamboche et IJasquine, tombés presque instan-

tanément malades . . . Celle-ci, de désespoir d'être sé-

parée de son père et de sa famille qu'elle adorait . . .

celui-là, de la violente émotion que lui ^j'ait causée la

certitude de pouvoir vivre désormais auprès de cette
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enfant qu'il aimait avec une passion aussi profonde

qu'incroyablement précoce pour son âge.

La fièvre chaude de Bamboche s'étant compliquée

d'une fièvre typhoïde, on l'avait isolé de Basquine par

ordre du médecin; je partageais donc mes soins entre ma

nouvelle compagne et mon ami.

Basquine, arrivée le soir, couchée aussitôt tout éplo-

rée dans notre grande voiture, était tombée gravement

malade cette nuit-là même , et n'avait pu voir Bamboche

qu'environ un mois après qu'elle fut entrée dans notre

troupe.

Le désespoir de Basquine se manifesta d'abord par

des sanglots incessants, entrecoupés de ces cris : Papa...

papa ... aîi secours . . . comme si son père pouvait

l'entendre; puis, lorsque la malheureuse enfant n'avait

plus la force de pleurer, elle tombait en proie à une crise

nerveuse, bientôt suivie d'un morne accablement ou

d'un pénible sommeil , agité par des rêves sinistres.

Je passais auprès d'elle tout le temps que je ne passais

pas auprès de Bamboche,- elle semblait à peine s'aper-

cevoir de ma présence; sombre, concentrée, défiante,

elle ne prononçait pas une parole. La mère Major

s'était mise en règle en montrant l'engagement signé de

la femme du charron ;
précaution inutile, ... car l'enfant

resta opiniâtrement muette et ne répondit à aucune

question. Un médecin vint lavoir, mais elle s'obsti-

nait à ne prendre rien de ce qu'on lui ordonnait; j'ima-

ginai de lui promettre, si elle se montrait raisonnable,

une prochaine entrevue avec son père.

Il me semble voir encore Basquine, couchée dans le

grand lit d'une triste et misérable chambre; sa char-
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mante figure, pâle, marbrée, avait incroyablement

maigri en quelques jours ; ses beaux cheveux blonds , or-

dinairement bouclés, mais alors humides d'une sueur

froide et fiévreuse , tombaient en mèches presque droites

autour de son visage et de ses épaules; elle tenait fixe-

ment levés vers le plafond ses grands yeux secs , rougis et

gonflés, tandis que ses deux petites mains se croisaient

sur sa poitrine.

Lorsque je lui eus dit :

— Écoute . . . Basquine ... si tu es bien sage, si tu

veux boire ce qui est dans cette tasse ... tu reverras bien-

tôt ton père !—trop faible pour se lever sur son séant, elle

retourna vivement la tète vers moi; ses yeux devinrent

humides, de grosses larmes y roulèrent bientôt, ses

lèvres tremblèrent, et elle me dit de sa petite voix douce

et alTaiblie:

— Tu ne mens pas?

Un moment troublé par l'innocence de ce regard, où

se lisaient à la fois l'espoir et une douloureuse défiance,

j'hésitai
, puis je répondis d'une voix émue :

— Non ... je ne mens pas.

Sans doute Basquine remarqua mon hésitation; car

elle reprit, en me regardant fixement:

— Ne mens pas . . . vois-tu? la bonne sainte Vierge

en pleurerait ....

J'entendais parler pour la première fois de la bonne

sainte Vierge ; néanmoins je répondis intrépidement:

— Non ... je ne mens pas !

— Je reverrai papa ... si je bois cela?— dit Bas-

quine sans me quitter des yeux.
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— Oui , bien vrai ! . . . — lui répondis-je.

— Donne ... — dit l'enfant.

El elle bu d'un trait ce que je lui présentais.

De ce moment, elle me témoigna quelque confiance,

me demandant sans cesse quand elle reverrait son père.

Les conseils et l'exemple de Bamboche, la peur des

mauvais traitements, la nécessité de cacher ou de pallier

mes fautes à mes terribles instituteurs, m'avaient déjà

familiarisé avec le mensonge ; il me fut facile de tromper

la candeur de Basquine en lui faisant espérer et attendre

de jour en jour la venue de son père, qui, ajoutai-je,

l'emmènerait certainement avec lui.

Ces tromperies du moins aidèrent à sa guérison;

elle se résigna dès lors à suivre toutes les prescriptions

du médecin, et, l'espérance de retourner bientôt dans

sa famille la tranquillisant, sa santé s'améliora chaque

jour.

Il m'est resté une impression ineffaçable de mes pre-

mières conversations enfantines avec Basquine, et, en

rassemblant à cette heure ces souvenirs toujours si pré-

sents, je suis frappé de tout ce qu'il y avait naturellement

de droit, d'honnête et de loyal dans l'éducation ou

plutôt dans les exemples donnés par le charron à son

enfant, car ordinairement à Vexemple seul se borne

l'éducation du pauvre, et presque toujours l'on peut, en

parlant de nous autres gens du peuple, dire avec une

certitude absolue, soit en mal, soit en bien:

— Tels pa?'ents, tels enfaiifs . . .

Aussi, à juger d'après Basquine, son père devait être

laborieux, probe, d'une conduite exemplaire. Quanta

la femme du charron , elle devait partager cette touchante
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superstition de bien des pauvres mères affligées . . . une

foi naïve, candide, dans l'intercession de la bonne

Vierge, car souvent, durant sa maladie, Basquine m'a-

vait parlé de la bonne Vierge . . .

Pauvre cher petit ange
,
que la fatalité devait bientôt

initier, comme je l'étais déjà moi-même, à l'obscène et

ordurier langage des coryphées de notre troupe ... et à

bien pis encore ! car il me reste de honteux, de pénibles

aveux à faire. J'ai à parler de mon rôle étrange dans les

amours précoces de Bamboche et de Basquine , rôle que

je jouais d'ailleurs avec une incroyable ingénuité de cor-

ruption, aveugle que j'étais d'ailleurs par mon afl'ection

profonde, dévouée, presque fanatique pour Bamboche.

Voici comment et à quel propos je prononçai pour la

première fois son nom à Basquine.

Lors des premiers jours de sa convalescence, m'en-

tretenant avec elle de son père , afin de la rendre con-

tente , car elle en parlait sans cesse, je lui dis qu'il de-

vait travailler beaucoup pour nourrir sa nombreuse fa-

mille.

Basquine me répondit:

,,
•— Oh ! oui . . . papa travaillait beaucoup ... il ne

,
.s'arrêtait pas même les dimanches , et la nuit aussi bien

„souvent il travaillait encore. Nous le voyions bien . . .

,,puisque nous couchions avec maman dans le hangar.

,,Une fois, papa avait déjà passé trois nuits sans déces-

,,ser . . . moi je dormais avec mes petites soeurs . . . ma-

,,man nous a éveillées . . . Elle pleurait. Elle nous a

,,dit:

,,— Mes enfants, regardez votre père . .

.

,, Nous avons regardé.
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,,Papa, qui avait commencé à percer du bois avec

, ,une grande vrille à manche *), s'était mis à genoux; . .

.

,,mais trop fatigué pour sûr, il s'était endormi, tenant

„toujours les deux côtés du manche sur lequel il ap-

,,puyait son front. Il restait comme ça . . . sans bouger.

,,Maman pleurait toujours . . . elle nous a dit bien bas,

j.pour ne pas réveiller papa: — ,
.C'est pourtant pour

,,nous donner du pain que votre bon père se fatigue

,,autant. . . Il faut prier la sainte Vierge d'avoir pitié de

,,nous et de lui . . . et de le récompenser, car il n'y a pas

,,au monde un meilleur père . . , Allons , mes enfants . .

.

,,à genoux ... et dites comme moi . . . mais tout bas

,,pour ne pas réveiller votre père.

,,Nous nous sommes mis tous à genoux , et maman a

,,dit et nous avons répété à mesure et après elle:

„ — Bonne sainte Vierge .

.

. n abandonnez pas dam
y^sa grande peine , s'il vous plait , ce pauvre père qui

,, travaille tant pour nous; sainte mère de Dieu qui pro-

,,tégez, les mères et les petits enfants , écoutez une mère

„et ses petits enfants, et récompensez notre père de son

„courage, s'il vous plaît!'-

„Comme nous finissions de dire cela , bien bas pour-

,,tant... papa s'est éveillé, il nous a vus tous à genoux. .

.

,,les mains jointes; il a demandé à maman pourquoi?

,,Maman le lui a dit; . . . alors il nous a pris dans ses

,,bras ... il pleurait aussi bien fort, lui . . . car nous

,, avions les joues toutes mouillées pendant qu'il nous

,,embrassait."

I) Une tarière, sans doute.
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Bien des années se sont passées depuis le jour où

Basquine me faisait ce simple et toucliant récit . . . Bien

des événements, bien des malheurs, bien des ignomi-

nies, dont j'ai été acteur ou témoin, devraient avoir flé-

tri , endurci mon coeur, et pourtant, au seul souvenir

de la voix, de l'accent, de la physionomie de cette pauVre

enfant, lorsqu'elle me racontait cet épisode de la misé-

rable et laborieuse vie de son père, mes yeux deviennent

humides, comme ils le devinrent ce jour-là en écoutant

Basquine.

Profondément ému d'un langage si nouveau pour

moi, enthousiasmé de la foi et de l'espérance que Bas-

quine semblait avoir dans la toute-puissance providen-

tielle de cette sainte mère du bon Dieu, cette douce et

tendre patronne des mères et des pauvres petits enfants,

je dis à Easquine.en toute sincérité :

— Et la bonne sainte Vierge a récompensé ton père,

n'est-ce pas?

— Oh! non ... — me dit naïvement l'enfant, en

secouant avec tristesse sa jolie petite tète bouclée et fai-

sant un grand soupir, — oh ! non . . . jamais . . .

Et me rappelant ce que mon émotion m'avait fait

oublier, le douloureux tableau dont j'avais été témoin

chez le charron, lors de l'enlèvement de son enfant, je

repris:

— C'est vrai; ton père n'a pas été récompensé de

son courage par la bonne sainte Vierge • . . Mais alors à

quoi donc ça sert-il, de la prier?

— Dam! . . . moi, je ne sais pas . . . Maman nous

disait de prier avec elle pour que nous soyons moins mal-
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heureux et que papa soit récompensé . . . Nous priions . .

,

comme disait maman.

Une détestable pensée me vint à l'esprit; je me sou-

vins de l'horrible mort du père de Bamboche . . . celui-là

aussi avait travaillé avec une ardeur infatigable . . . Celui-

là aussi avait tendrement aimé son enfant ... Et pourtant

celui-là aussi était mort abandonné de la bonne sainte

Vierge et des hommes . . . Enfin Yhomme-poisson , après

avoir assidûment travaillé pendant soq enfance et sa pre-

mière jeunesse, avait voulu échapper — me disait-il —
à la misère et à la faim en se donnant la mort.

Bamboche, le disciple du cul-de-jatte, avait donc

raison de répéter sans cesse:

— Ceux qui travaillent sont des imbéciles ; ils crèvent

de faim ou de misère.

Le naïf récit de Basquine, la scène douloureuse dont

j'avais été témoin dans la demeure de son père, donnait

malheureusement, à mes yeux, un nouveau poids aux

désolantes maximes de Bamboche.

Alors, tout glorieux de ma récente et triste science

des hommes
, je dis à Basquine:

— Tu vois bien, ton père se crevait à travailler, et la

bonne sainte Vierge n'a eu ni pitié ni récompense pour

lui ; le père de Bamboche se crevait aussi à travailler, lui,

et il est mort au fond des bois, mangé par les corbeaux.

Vois-tu, Basquine, c'est dos bctises de travailler; il vaut

mieux s'amuser quand on peut, et se moquer des couen-

nes , . . . et puis . . .

Mais la contagion du mal et du vice ne m'ayant pas

encore complètement gangrené, je ne pus continuer,

tant je fus frappé de l'expression à la fois étonnée, triste
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et curieuse de Basquioe, lorsqu'elle m'entendit parler

ainsi.

Ce qu'il y avait encore de bon en moi, se révolta à la

pensée de donner, pour ainsi dire, la première leçon de

désespérance et de corruption h cette innocente petite

créature, et je lui dis:

— D'ailleurs . . . Bamboche t'expliquera tout cela

mieux que moi.



CHAPITRE XI.

LE DEVOUMENT.

Basquine, au nom de Bamboche qu'elle m'entendait

prononcer pour la première fois, me regarda avec sur-

prise et me dit:

— Qui ça . . . Bamboche?
— Un de nos camarades, un enfant comme nous ...

— Et où est-il?

— Dans un petit cabinet en haut; ... il est bien

malade aussi . . . Mais tu le connais.

— Moi?
— Oui ... il y a quelques mois ... te souviens-tu

que la Levrasse avait déjà été chez ton père? ... il vou-

lait t'emmener . .

.

— Ah ! oui ... je me souviens ... et quand il a été

parti . . . papa s'est dérangé de son travail plusieurs fois

dans le jour pour venir m'embrasser .. . Il pleurait; et

pourtant il était bien content. — Oh! on ne me prend

pas comme ça ma petite Jeannette ... à moi ... —
disait-il en me mangeant de caresses.

— Et le lendemain.malin ?
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— Le lendemain?

— Tu ne te rappelles pas qu'il est venu un petit

garçon pour chercher un portefeuille que l'homme devait

avoir perdu .... chez ton père?

— Ah! oui ... et il a demandé la permission de le

chercher dans tous les coins . . . nous l'avons aidé ... je

l'ai cherché long-temps avec lui ... il me regardait

toujours . . . toujours ... et comme j'étais baissée avec

lui, il m'a embrassé le cou, sans que papa le vît . . .

et ça m'a fait bien rire . . .

— Eh bien ! ce petit garçon . . . c'est notre com-

pagnon .... c'est Bamboche ... il ne t'a pas non plus

oubliée ^ lui ... si lu savais comme il t'aime bien ! . .

.

— Il m'aime bien? . . . Pourquoi donc?

— Dam! ... — repris-je, assez embarrassé, —
parce que tu es bien gentille . . . bien douce . . . bien

bonne; depuis qu'il t'a vue ... il parle toujours de toi

. . . enfin, tu serais sa sœur qu'il ne te chérirait pas

plus . . .

— Je l'aime bien aussi . . . alors . .

.

— Oh ! et tu fais bien ... il a été si malheureux !

— Lui?

— Je crois bien ! . . . Étant tout petit, figure-toi qu'il

a vu mourir son pauvre père dans une forêt; ... les

corbeaux voulaient manger le corps ... et lui les chas-

sait tant qu'il pouvait.

— O mon Dieu ! . . . mon Dieu ! ... — dit Basquinc,

dont les yeux se voilaient de larmes.

— Et ce n'est pas tout. Resté tout seul, sans per-

sonne, et bien plus petit que nous, il a été obligé de

demander l'aumonc sur les grandes routes.



129

•— Pauvre petit ! . . . sans père ni mère !

— Mon Dieu! non; alors il a rencontré un mendiant,

Irès-méchant, qui l'a fait mendier avec lui, et qui le

battait presque tous les jours . . .

— Être sans père ni mère! . . . demander l'aumône

sur les routes ! . . • être battu ! . . . — répétait lentement

Basquine avec une émotion et une surprise croissantes,

qui disaient assez que, malgré la misère où elle avait

jusqu'alors vécu, elle pouvait à peine concevoir un sort

aussi cruel que celui de Bamboche.

— Et puis plus lard ... la Levrasse l'a rencontré

mendiant sur les routes, et il l'a emmené ... il a été

aussi très-méchant pour lui, si méchant, que ce pauvre

Bamboche voulait se sauver ... il le pouvait . . .

— Et pourquoi ne s'est-il pas sauvé?

— A cause de toi.

— A cause de moi?

— Oui . . . Depuis qu'il l'avait vue en allant chercher

le portefeuille ... il parlait toujours de loi, et comme
la Levrasse avait dit devant lui que, tôt ou tard, ton

papa le laisserait venir avec nous, Bamboche a dit: ,.Ça

,,m'est égal d'être battu ... on me fera tout le mal qu'on

,,voudra, mais je resterai ... parce que peut-être Bas-

,,quine viendra ... et alors je ne la quitterai plus."

A cette heure que l'expérience et la réflexion m'aident

à interpréter et à compléter ces souvenirs si présents à

ma mémoire, je m'explique rétonnement ell'émotion de

Basquine en m'enlendanl lui donner ces preuves de

l'affection qu'elle avait inspirée à Bamboche; dans

l'ignorance de son âge, dans la candeur de son cœur, la

pauvre enfant éprouvait pour notre compagnon une

9
Martin III.
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grande commisération sans doute, et se sentait disposée

à l'aimer comme un frère, parce que, selon mes paroles,

il l'aimait, lui, comme une sœur; parce qu'il avait été

jusqu'alors très-malheureux, et qu'il avait même bravé

les plus mauvais traitements pour attendre le jour où

elle devait faire partie de notre troupe . . . Mais de ce

dernier trait d'affection un peu romanesque pour cet

i\ge, Basquine semblait plus étonnée que touchée; la

seule chose qui frappât celte naïve et innocente créature,

fut le malheur auquel Bamboche était voue depuis son

enfance, car, après m'avoir écouté dans un silence

rêveur, elle me dit:

— Tu n". sais pas? quand papa viendra me chercher,

il faudra qu'il emmène aussi Bamboche, puisque ici on

est tant méchant pour lui ... Chez nous, vois-tu?

quelquefois nous avons bien faim, bien froid, mais nous

ne demandons pas l'aumône; papa et maman ne nous

battent jamais, parce que nous ne faisons jamais mal . ..

Nous ne sommes pas menteurs, nous sommes sages,

nous apprenons ce que maman nous montre . . . sans

cela elle aurait beaucoup de chagrin; et nous prions la

bonne sainte Vierge pour nous et pour ceux qui sont

encore plus malheureux que nous .. . Aussi, vois-tu,

— reprit-elle après un moment de réflexion et avec une

grâce charmante, — comme ça j'aurai prié la bonne

Vierge pour Bamboche sans le savoir, et elle l'aura pro-

tégé
,
puisque papa l'emmènera avec nous . . . pour qu'il

ne soit plus battu ici . . .

Quoique celte protection de la sainte Vierge me parût,

cette fois encore, des moins efficaces, je n'osai pas

troubler l'espérance de Basquine, et je lui répondis:
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— C'est cela , ton père emmènera Bamboche.

— Et toi aussi, — ajouta-t-elle en me regardant avec

une ineffable douceur, — toi aussi, car tu es bon pour

moi ... tu es toujours là.

— Oli! si Bamboche n'avait pas été malade, c'est

lui qui t'aurait bien mieux soignée que moi ...

— Tu crois?

— Oh ! bien sûr.

— Et pourquoi serait-il pour moi encore meilleur

que toi?

Ce terr'Me poiirquoi , si familier aux enfants , m'em-

barrassait beaucoup
;

je tournai la difficulté en disant :

— Il t'aime encore plus que moi . . . parce qu'il y a

plus long-temps qu'il te connaît que moi . . .

Cette raison ne parut qu'à demi satisfaire Basquine;

elle resta rêveuse quelques moments, et me dit ensuite

avec un accent de curiosité naïve :

— Quand donc est-ce que je le verrai, Bamboche?
— Quand il ne sera plus malade.

— Il est donc plus malade que moi?

— Certainement ... il ne m'a pas encore reconnu ..

.

— Mais puisque je peux me lever, j'irai avec toi le

soigner, — dit Basquine. — L'an passé, ma sœurElisa

a été malade ... je l'ai bien veillée avec maman.
— Ça ne se peut pas, — dis-je à Basquine, — il y

aurait du danger pour toi . .

.

— Mais pour toi, il y en a aussi?

— Non, moi je ne viens pas comme toi d'être ma-
lade ....

Après uo nouveau silence, Basquine me dit d'un air

.pensif:

9*
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— Mon Dieu! que je voudrais que papa vlat bien-

tôt, pour qu'il nous emmenât d'ici, toi, Bamboche et

moi.

Plusieurs jours après cet entretien, et ce ne fut pas

le seul de ce genre, dans lequel je lui parlai de mon
compagnon dans les termes les plus favorables, Bas-

quine me parut éprouver peu-à-peu une affection crois-

sante pour Bamboche; celui-ci, pour la première fois

depuis l'invasion de sa maladie, éprouva un mieux sen-

sible; la connaissance lui revint, il me reconnut ...

et après avoir paru rassembler ses souvenirs, son pre-

mier mol fut:

— Où est-elle?

— Elle est ici ... et, comme toi . . . elle a été très-

malade.

— Elle aussi ... — s'écria-t-il avec une angoisse

profonde, — et maintenant? ... — ajouta-t-il en se

tournant vers moi tout tremblant.

— Maintenant . . . elle est sauvée ... — lui dis-je.

Bamboche ne me répondit rien; il fondit en larmes;

je me jetai dans ses bras, il me serra sur son cœur au-

tant que le lui permettaient ses forces épuisées; nous

restâmes ainsi quelques minutes, muets, attendris,

pleurant tous deux.

Bamboche, rompant le premier le silence, me dit

avec une expression de reconnaissance impossible à

rendre:

— Je n'avais presque pas de connaissance . . . mais

pourtant ... je te voyais quelquefois comme dans un

r4ve . . . aller et venir; nuit et jour tu étais là . . . j'en
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suis sûr . . . ça me faisait du bien ... ça me rassurait , .

.

car je ne sais pas pourquoi je me figurais que la mère

Major voulait ra'empoisonner . . .

Puis s'interrompant soudain :

— Et Basquine? . . . qui est-ce qui en a donc pris

soin?

— Moi . . .

— Toi ! . . . mais tu étais toujours auprès de moi ?

— Pas toujours . . . quand tu étais plus tranquille,

et c'était la nuit surtout ... j'allais veiller Basquine.

— Elle . . . aussi — s'écria Bamboche avec un nouvel

élan de reconnaissance; puis, après un moment de

silence, il ajouta d'une voix grave, sincère, presque

solennelle:

— Vois-tu , Martin , tu as le droit de me dire de me
mettre au feu pour toi . . . j'irai . . .

Puis il répéta, avec une nouvelle expression de pro-

fonde gratitude:

— Elle . . . aussi . . .

Mais soudain sa pâle figure pâlit encore, son regard

s'assombrit, devint farouche, et je remarquai le tres-

saillement nerveux de l'angle de sa mâchoire, symptôme

certain chez lui d'une émotion vindicative; il retira

brusquement sa main que je tenais dans les miennes . .

.

puis , lâchant de lire jusqu'au plus profond de mon cœur,

en attachant sur moi ses grands yeux gris encore élin-

celants du feu de la fièvre , il me dit d'une voix sourde :

— Tu es donc resté bien des nuits auprès d'elle?

— Oui ... — lui répondis-je naïvement, quoique

irès-surpris de ce brusque changement dans sa physiono-
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mie. — Oui, je suis resté près d'elle toutes les nuits et

tous les moments que je ne passais pas auprès de loi . . .

— Et tu restais seul avec elle? — me dit-il d'une

voix de plus en plus concentrée.

— Tout seul; la mère Major était toujours avec Poi-

reau; l'homme-poisson venait quelquefois aussi veiller

Basquine, mais pas souvent, car il était si fatigué de

faire la cuisine et le ménage qu'il se couchait tout

de suite.

— Tu restais tout seul avec elle? . . . — répéta Bam-
boche, — et ses yeux brillaient d'un feu sombre.

— Eh ! oui, ... je restais seul avec elle; mais . .

.

qu'est-ce que lu as donc? . . . Comme tu me regardes!

Bamboche fit un brusque mouvement pour se pré-

cipiter sur moi , mais ses forces le trahirent, et il tomba

presque hors de son lit en murmurant:

— Brigand! ... tu l'aimes . . . oui — ajouta-t-il en

se cramponnant péniblement à son chevet, car, frappé

de stupeur, je ne songeais pas à lui venir en aide; —
oui . . . tu l'aimes ... tu t'es fait aimer d'elle ... tu lui

as dit du mal de moi . . . j'en suis sûr ... je vous tuerai

tous les deux . . .

Cette violente émotion épuisa ses forces à peine re-

naissantes, et il retomba sans mouvement sur son lit.

Je n'avais pas d'abord compris le sentiment de ja-

lousie qui irritait Bamboche contre moi; mais lorsqu'il

se fut plus clairement expliqué . . . je fus douloureuse-

ment indigné; puis à cette indignation succéda au con-

traire une sorte de satisfaction remplie de mansuétude:

j'avais la conscience de pouvoir non seulement calmer

les jalouses anxiétés de Bamboche, mais encore lui
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prouver jusqu'à quel point j'avais poussé le dévoûnient

pour lui.

A la violente sortie de mon compagnon avait succédé

un grand abattement; il restait immobile, étendu sur

son lit; je me penchai vers lui; je fus navré de l'ex-

pression de sa figure; ce n'était plus de la colère, de la

haine, c'était un douloureux, un poignant désespoir.

Ses joues creuses ruisselaient de larmes ... Je me pen-

chai vivement vers lui ; il ferma les yeuv pour ne pas me
voir , et ses pleurs continuèrent de couler abondamment.

Je fus profondément, et si cela se peut dire, tendre-

ment ému de cette douleur, de cette sorte de faiblesse si

rare chez ce garçon ordinairement d'une rudesse, d'une

violence extrêmes. Quel bonheur pour moi, tout-à-

l'heure, — pensai-je, — de le détromper . . . de lui dire

... de lui prouver combien j'ai été loin de vouloir

éloigner Basquine de lui ! . . .

— Tu pleures ... — dis-je à Bamboche.

— Eh bien ! oui . . . je pleure . . . c'est lâche ... je

le sais bien, — me répondit-il d'une voix désolée, —
mais je ne peux pas m'en empêcher ... On m'aurait

coupé en morceaux qu'on ne m'aurait jamais arraché un

cri . . . mais, à cette heure, je souffre au cœur comme
si on me le tordait , et je pleure malgré moi.

Puis, revenant à la violence naturelle de son carac-

tère , Bamboche ajouta entre ses dents :

— Mais je ne serai pas toujours aussi iûche ! ! ...

va . . . de toi et d'elle ... je me vengerai ... Oh, oui,

je me vengerai . . .

— Je ne te demande qu'une chose, — lui dis-je en
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souriaol — c'est de ne pas faire d'imprudence et de le

rétablir le plutôt possible . . .

Bamboche crut que je le raillais; il me répondit par

un sourd gémissement de douleur et de colère.

— Oui, — repris-je, — parce que lorsque tu pourras

te lever ... je le conduirai chez Basquine, et tu verras

si c'est moi ou toi . . . qu'elle aime . . .

Bamboche fit un brusque mouvement sur son lit, et

me regarda fixement. Sans doute il lut sur mon visage

la sincérité de mes paroles , car son front s'éclaircit, et il

s'écria :

— Elle m'aime! . .

.

— Oh ! oui , va . . . elle t'aime bien . . . déjà !

— Mais elle ne m'a jamais vu qu'une fois chez son

père . .

.

— Mais moi , depuis qu'elle est ici , je lui ai parlé si

souvent de toi ... dès qu'elle a pu m'enlendre ... Je

lui ai dit tant de fois combien tu avais été malheureux,

en lui racontant la mort de ton pauvre père, toutes tes

misères avec le cul-de-jalle ... et tout le mal que tu as

eu ici . . . que . .

.

— Tu lui as dit cela?— s'écria Bamboche.

Et il semblait aspirer chacune de mes paroles, comme
si elles lui eussent rendu l'espérance, le bonheur, la vie

... Sa poitrine se dilatait, il renaissait.

— Tu as dit cela de moi? — répétait-il.

— Et bien d'autres choses encore ... Je lui ai dit

que tu aurais pu te sauver d'ici, où l'on te tourmentait

sans pitié, mais que tu étais resté pour l'attendre, car,

depuis que tu l'avais vue chez son père, tu ne rêvais, lu
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ne pensais plus qu'à elle . . . Mais puisqu'elle l'aime, ..

.

tu n'auras pas besoin de la battre , n'est-ce pas?

A ces mots, les traits si mobiles de Bamboche

changèrent encore une fois d'expression; ce n'était plus

de la reconnaissance, ce n'était plus de la défiance, ce

n'était plus un haineux désespoir qu'on y lisait, mais

une confusion, une honte douloureuse de m'avoir si

cruellement méconnu; singulier mélange de tendresse

suppliante et d'indignation contre lui-même. Ce garçon,

si indomptable, joignit ses mains, se mit péniblement

à genoux sur sa couche, tant il étail faible encore, et me
dit d'une voix implorante :

— Martin! . . . mon frère . . . pardon ... aie pitié

de moi! . . .

— Tiens . . . tais-toi ... tu me fais mai, — dis-je en

détournant la vue, tant la physionomie de Bamboche

trahissait de véritable souffrance. — C'est bien la peine

d'être heureux pour tourmenter ainsi les autres, —
ajoutai-je en essuyant mes yeux.

— Martin ... il faut que tu me pardonnes — répéta

Bamboche avec une anxiété fiévreuse, — il le faut.

— Est-ce que j'ai besoin de te pardonner? . . .
—

m'ccriai-je en me jetant dans ses bras, — est-ce que lu

n'es pas tout pardonné, . . . puisque te voilà heureux et

que tu m'appelles Ion frère?

— Oh ! oui , mon frère . . . mon seul et vrai frère, . .

.

pour toujours, — murmura Bamboche d'une voix em-

preinte d'un bonheur ineffable.

Depuis ce jour, Bamboche et moi nous avons bien

vieilli; nous nous sommes rencontrés dans des positions
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diverses, contraires, terribles . . . jamais nous n'avons

pu retenir nos larmes en nous rappelant cette scène de

notre enfance

Quelques jours après cet entretien. Bamboche fut

complètement rétabli.

Un matin, le temps était sombre, orageux (je ne sais

pourquoi cette circonstance m'avait frappé), je condui-

sis, pour la première fois, mon ami dans la chambre

de Basquine . . .

Malgré la joie sincère que m'inspirait le bonheur de

Bamboche, au moment où nous entrâmes dans cette

misérable chambre, mon cœur se serra ... se brisa ...

J'eus sans doute instinctivement la conscience que,

de ce jour ... de ce moment . , . s'accomplissait fatale-

ment la destinée de cette malheureuse enfant . . . et que

j'étais involontairement, ingénument, l'un des instru-

ments de cette fatalité.

Autant par discrétion que par crainte de troubler par

ma tristesse soudaine et involontaire cette première

entrevue ... je m'éloignai après avoir dit à Basquine:

— Voilà mon bon frère, dont je t'ai tant parlé.

— Oh! oui . . . — dit naïvement Basquine, — aussi

je l'aime bien déjà

Environ une heure après, voyant revenir inopiné-

ment la mère Major et Poireau, que nous croyions ab-

sents pour toute la journée , mais que le mauvais temps

ramenait, je rentrai précipitamment dans le cabinet où

j'avais laissé Basquine et Bamboche; je voulais les pré-

venir de l'arrivée de nos maîtres ; car il avait été convenu
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entre nous que lui et elle se diraient malades le plus

long-temps possible, afin de reculer le moment de nos

exercices.

J'entrai donc.

Basquine, assise sur son lit, jouait ingénument avec

les cheveux noirs de Bamboche, qui avaient beaucoup

allongé pendant sa maladie; lui, assis aux pieds de

Basquine, sur un petit tabouret, ses coudes sur ses

genoux, son menton dans ses deux mains, la contem-

plait en silence avec une tendresse ineffable mêlé d'une

timidité craintive qui me frappa.

3Ion retour soudain ne parut nullement surprendre

mes deux amis.

Bamboche se leva, vint à moi et me dit d'une voix

émue, en me montrant Basquine:

— Frère . . . voilà ma petite femme pour la vie . . .

— Oui ... et Bamboche sera mon petit mari ; nous

nous en irons avec papa sitôt qu'il viendra me chercher

. . . Bamboche l'aidera dans son travail, et toi aussi,

Martin.

— Bamboche me fit un signe d'intelligence, et dit à

Basquine

:

— Oui , notre bon frère Martin viendra avec nous . .

.

nous ne le quitterons jamais, n'est-ce pas, Basquine?

— Oh ! jamais, — dit l'enfant avec une grâce char-

mante, — c'est notre frère à nous deux.

J'ai su depuis, par Bamboche, que cette première

entrevue avait été innocente et pure , comme elle devait

l'être.

Et pourtant, quoique consacrés dans l'innocent lan-
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nie causèrent une impression inexplicable, pénible; il

me semblait que cette impression eût été tout autre, si

Bamboche etBasquine se fussent traités Aq frère et de

sœur.

Il n'y avait pas dans cette réflexion la moindre ja-

lousie de ma part, car, malgré les erotiques confidences

de Bamboche, mon cœur n'avait pas encore parlé; mais

j'éprouvais une vague inquiétude pour l'avenir de Bas-

quine ; enfin , ces mots de petit mari et de petite femme
me rappelant involontairement les amours de Bamboche

et de la mère Major, j'éprouvai de nouveau, et plus

violent encore, ce brisement de cœur dont j'avais souf-

fert en conduisant Bamboche à sa première entrevue

avec Basquine.



CHAPITRE XII.

GRANDE REPRESENTATION.

Nous touchions à la fin de septembre; depuis huit

mois environ Basquioe faisait partie de la troupe; nos

diverses pérégrinations nous avaient amenés à Senlis.

Pour nos débuts, nous devions donner une grande

représentation; depuis la veille on pouvait lire une af-

fiche colossale placardée dans toute la ville , et conçue en

ces termes:

GRANDE REPRÉSENTATION.

Pour l'inauguration de la troupe acrobatique du célèbre

Joseph Bonin {dit la Levrasse).

PREMIÈRE PARTIE.

Scènes comiques entre Paillasse et son maître. — Chan-

tons joyeusespar la petite Basquine , âgée de neuf ans,

et son ami Paillasse.

DEUXIÈME PARTIE.

La grande pyramide humaine, par VHercule femelle

,

Martin , Bamboche et Basquine {le plus âgé de ces trois

enfants n'a que treize ans)

.
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On verra ensuite:

Le fameux homme-poisson, péché dans les eaux du

Jleiive du Nil, par un amateur. La nature a rem-

placé les bras de cet incroyable phénomène par de

superbes nageoires; il vit, couche, mange et dort

dans Veau, et ne se noutTÏt que de poissons vivants

qiCil mangera crus et lui-même devant l'honorable

société.

Ce grand phénomème est tellement doîix, caressant et

apprivoisé qii'il parle quatre langues: le français,

LE LATIN, le GREC cf l'ÉGYPTIEN DU NIL, SOtipayS

natal. Ceux de Messieurs les habitants qui voudront

bien honorer l'hûmme-poisson de leur visite, pour-

ront, àleur choix, lui adresser la parole dans l'une

de ces quatre langues, et il leur répondra immédiate-

ment.

La représentation sera terminée par un grand assaut

d'armes entre la célèbre femme-hercule , et un pré-

vôt des académies d'escrime de Moscou , de Constan-

tinople, de Pei'sépolis , deCaudebec, etc. etc.

La Levrasse ayant obtenu un emplacement conve-

nable près des dernières maisons de la ville, du côté de

Paris, nous avions établi notre camp dans cet endroit:

une vaste tente couverte était destinée aux exercices,

l'entrée réservée au public s'ouvrait au pied de tréteaux

assez élevés, surmontés de différentes toiles peintes,

dont la plus considérable représentait l'homme-poisson.

Notre voiture nomade, où nous logions tous, était

placée derrière la tente, qui, prolongée dans cette par-

tie et séparée de l'arène par un pan de toile, servait à la
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fois d'écurie et de magasin à fourrages pour nos trois

chevaux , et le grand àoe noir Lucifer.

Nous avions fait la veille une répétition générale en

famille: tous les exercices s'étaient exécutés avec un

merveilleux ensemble. Depuis cinq mois que durait

notre tournée acrobatique, jamais représentation ne

s'était annoncée sous de meilleurs auspices.

Telle est la puissance de l'habitude, que, sauf les

heures de leçons, tortures presque continuelles, je sup-

portais assez allègrement mon sort. Une fois devant le

public, je m'évertuais même à travailler de mon mieux,

et ma vanité était singulièrement chatouillée, lorsque

je recueillais ma part d'applaudissements. Je me serais

sans doute résigné à accepter sérieusement pour l'avenir

la profession hasardeuse de saltimbanque, sans l'espoir

toujours éveillé de mener avec Bamboche et Basquine

cette bonne vie de bohème oisive et ^agabonde qui était

devenu l'objet de nos rêves de chaque jour.

Si je demandais à Bamboche, quand nous quitterions

la troupe, il me répondait toujours d'un air mystérieux:

— Pas encore; j'ai plus envie que toi de me sauver

avec Basquine , mais il faut attendre l'occasion.

— Chaque nuit ne pouvons-nous pas quitter la Le-

vrasse? — lui disais-je; — on ne nous enferme plus.

— Je le sais . . . rien ne nous serait plus facile.

— Eh bien!

— Il n'est pas temps encore.

— Pourquoi?

— D'abord . . . parce que jusqu'ici^'e n'aipas trouvé

ce que je cliei-clie. Et puis , — ajoutait Bamboche avec

un accent de haine concentrée, — je ne veux pas quitter
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la Levrasse, la mère Major et le paillasse, sans leur

payer ce queJe letir dois ... il faut bien que j'aie aussi

mon tour, moi!

— Quand tu dis que tu n'as pas encore trouvé ce que

tu cherches, — lui disais-je, — qu'est-ce que cela signifie

donc?

— C'est mon secret ,— me répondait Bamboche avec

un redoublement de mystère, — ni toi, ni Basquine ne

pouvez le savoir; mais, sois tranquille, il ne me regarde

pas seul, il nous intéresse tous trois, ce secret, et dès

que cela se pourra , nous filerons.

J'attendais donc patiemment le moment fixé par Bam-

boche pour notre fuite, lorsque j'appris soudain que

l'heure de notre liberté venait de sonner.

Lorsque le théâtre de nos représentations se trouvait

au milieu des villes, nous logions à l'auberge; mais

lorsque nous nous établissions en dehors des habitations,

nous couchions tous pôle-mêle dans le fourgon et dans

la voiture nomade, en partie distribuée comme une ca-

bine de vaisseau ; ceci rendait les entretiens secrets et

nocturnes à-peu-près impossibles.

Pendant le souper qui suivit notre répétition générale,

réfection prise en plein air. Bamboche m'ayant fait plu-

sieurs signes dont je compris parfaitement le sens, je

tâchai de me rapprocher de lui durant le court espace de

temps qui séparait la fin du repas de l'heure de notre

coucher.

— Pour celte fois, Martin, — me dit Bamboche

d'une voix basse, émue sans doute par la gravité delà

nouvelle qu'il m'annonçait: — Pour cette fois j'ai enfin

ce que je voulais.
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Et il appuya étrangement sur ces mots.

— Aussi demain, — reprit-il, — dans la nuit. ..

nous filons avec viafemme.
— Vrai!— m'écriai-je, sans pouvoir cacher ma joie.

— Alors pourquoi pas nous sauver cette nuit?

— Impossible ... je te dirai pourquoi . . . Seulement,

fais attention à ne pas t'endormir demain soir; quand

nous serons tous couchés dans la cabine , ferme les yeux,

mais ne dors pas.

Puis Bamboche reprit avec une expression de bon-

heur triomphant et concentré :

— Entin . . . demain dans la nuit . . . libres comme
des oiseaux ... et vengés ... oh ! bien vengés . . . car . .

.

voilà assez de temps que je cherche un bon moyen, et

celui-là est . . .

La grosse voix de la mère Major interrompit mon ra-

pide entretien avec Bamboche:
— Allons donc nous coucher, tonnerre de n... de

Dieu! ... — dit l'Alcide femelle, en prenant le bras du

paillasse.

— Eh . . . on y va ... se coucher, grosse tour! —
reprit Basquine , en grossissant sa voix enfantine.

Puis, riant aux éclats, elle courut se pendre au cou

de Bamboche, pendant que la Levrasse, resté attablé,

jetait sur les deux enfants qui s'en allaient ainsi enlacés,

un regard sombre , ironique et ardent.

Bientôt Ja nuit jeta son ombre sur la voiture, dans

laquelle nous nous entassâmes pour dormir.

Ce qui me reste à dire
,
pour expliquer la douloureuse

transformation de Basquine, pauvre enfant, naguère

MuTlinWX. jQ
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encore si naïve et si candide . . . tout ce qui se rapporte

enfin à cet effrayant changement, me brûle pour ainsi

dire les lèvres.

A cette heure, que je jelte un regard intelligent eî

expérimenté sur le passé, je ne sais qui l'emporte du dé-

goût, de l'indignation ou de l'épouvante; mais je liens

à poursuivre la tâche que je me suis imposée, etquejo

me félicite d'accomplir en écrivant ces pages.

Je le sens, il y a pour moi quelque chose de salutaire

à reporter mes yeux vers cet odieux passé . . . Les mouve-

ments de révolte et d'horreur qu'il excite de plus en plus

en moi, me prouvent que, chaque jour, je m'affermis

davantage dans la voie du bien; la pénible émotion que

j'éprouve aujourd'hui, l'espèce de tremblement dont je

suis saisi à la pensée de traverser de nouveau, et seule-

ment par le souvenir, ... cet abîme de perversité, de

corruption et d'infamie, me dit assez haut qu'il ne suffit

pas de ressentir de l'aversion pour le mal , mais qu'il me

faut encore, malgré l'infimilé de ma condition, faire

tous mes efforts dans mon humbie sphère, pour prévenir,

empêcher ou guérir ce mal qui m'inspire cette haine , cet

effroi salutaires.

Oui ... ce que j'ai à raconter pour expliquer la trans-

formation de Basquine me brûle les lèvres ... lit cepen-

dant, je serai loin de tout dire ... il est des révélations

devant lesquelles ma plume tombera malgré moi.

Cette malheureuse enfant avait quitté son père, in-

nocente et pure comme elle devait l'être à son âge, élevée

au sein d'une famille honnête et laborieuse . . .

Au bout de huit mois . . . que dis-je? au bout de

deux ou trois mois de séjour dans notre troupe, enten-
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dant incessamment les plaisanteries ordurières ou ob-

scènes du paillasse;, les jurements, les blasphèmes, les

propos cyniques de tous, Basquine commença par rire

de ces obscénités, de ces ordures, bientôt mises à la

portée de ses huit ans, et finit parjurer, par blasphémer

comme nous tous . . . car, ainsi qu'elle et avant elle,

ai-je besoin de le dire? j'avais subi cette influence cor-

ruptrice.

Tout-à-fait rétablie de sa maladie, et quoique sou-

vent encore elle demandât son père, Basquine se sentit

peu-à-peu distraite de ses regrets par notre gaîté gros-

sière. Bamboche et moi, nous nous ingénions à dissi-

per par mille moyens les retours de tristesse dont elle

était parfois atteinte en songeant à sa famille; Basquine

prit aussi, peu-a-peu, un goût extrùme aux leçons de

danse et de chant (ou plutôt de chansons licencieuses)

que lui donnaient la mère Major, la Levrasse et le pail-

lasse; naturellement douée d'une souplesse et d'une

grâce incroyable, elle dansa bientôt à ravir deux ou trois

pas ûe. caractère ; sa voix enfantine et pure, douée d'un

charme indéfinissable, contrastait étrangement avec les

paroles graveleuses des chansons qu'on lui enseignait.

La première fois où Basquine parut en public, dans

l'une de nos représentations, elle eut un succès fou; la

recette fut énorme; de ce moment l'enfant ressentit ua

fatal attrait pour notre profession; et d'ailleurs, quelle

créature, môme plus raisonnable qu'elle, eût résisté à

l'entraînement de ces sortes d'ovations, toujours si flat-

teuses, si enivrantes, quoique décernées par le public

ignorant et grossier, qui se pressait autour de nos tré-

teaux , seul spectacle accessible à sa pauvreté ?

10*
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Après nos représentations, c'est-à-dire après chaque

triomphe, car elle faisait, comme on dit, fureur, la

ravissante petite figure de Basquine rayonnait de bonheur

et d'orgueil, et elle s'habitua tellement à cette vie de

bohème, d'émotions irritantes, de voyages scabreux et

de joies grossières, qu'au bout de six mois elle me di-

sait d'un air pensif:

— Il me semble que je mourrais d'ennui, si j'étais

maintenant forcée de vivre comme autrefois, chez

nous ... et pourtant, quand j'ai du chagria, c'est que

je pense à mon bon père ... à ma pauvre mère ... à mes

soeurs . . .

Basquinfi, en effet, pensa d'abord souvent à sa fa-

mille
,
puis ces ressouvenirs devinrent moins fréquents :

je ne surprenais plus que bien rarement des larmes de

regret dans ses grands yeux noirs, devenus tout-à-coup

tristes et rêveurs.

Une fois aussi , je vis Basquine éprouver une sorte de

frayeur involontaire et inexplicable.

Elle avait, comme toujours, chanté, dansé avec

une grâce extrême; dans l'une de nos parades on la

redemandait à grands cris; elle disparut: on la cherchait

partout; je la trouvai blottie sous notre voiture, au mi-

lieu de quelques bottes de fourrage ; elle pleurait à chau-

des larmes; sa figure était paie, bouleversée.

— Qu'as-tu donc, petite soeur? — lui dis-je.

— Je ne sais pas . . . — me répondit-elle d'une voix

altérée, — j'ai eu peur.

— Peur ! ... et de quoi .''...

— De tout ce monde qui me rappelait . . .

— Mais on l'appelait pour te faire fête. Ils tré-
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pignaient tous comme des furieux, tant ils te trouvaient

gentille . . .

— Eh bien! j'ai eu aussi grand'peur que s'ils m'a-

vaient rappelée pour me faire du mal, et j'ai dit en moi-

même, comme autrefois maman me le faisait dire

chez nous: — Bonne Sainte-Vierge . .. mère du bon

Dieu , ayez pitié de moi . . .

Était-ce instinct? pressentiment de tout ce qu'il de-

vait y avoir de funeste pour elle dans cette carrière où

elle entrait? Je ne sais, mais, quoique enfant, cette

singularité de Basquine me' frappa beaucoup.

— De quoi pouvais-tu avoir peur, — lui dis-je , — et

pourquoi demander à la bonne Vierge d'avoir pitié de toi ?

Tu n'avais jamais mieu\Jlambé ^).

— C'est vrai , — répondit Basquine en essuyant ses

larmes, — et pourtant ça m'a fait peur . . . C'est la pre-

mière fois que cela m'arrive.

Puis elle ajouta d'un ton craintif:

— Mais n'en dis rien à Bamboche ... il me battrait

pour me punir d'être peureuse ... et il serait ensuite à se

martyriser, ce qui me fait tant de peine.

Bamboche, mettant en effet à exécution les ignobles

principes du cul-de-jatte sur l'art de sefaire aimer, bat-

tait quelquefois Basquine, puis, aussitôt après, par une

étrange idée de compensation, il se causait à lui-même

une douleur physique dix fois plus vive que celle dont

Basquine avait souffert, et lui disait, en endurant cette

torture avec un courage héroïque:

— Je t'ai battu pour te montrer que je suis ton maître,

1) Mieux réussi , en argot des saltimbanques.
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mais uon par amour de te faire du mal, puisque je m'en

fais à moi-môme dix fois plus qu'à toi.

Entre autres preuves à l'appui de ce raisonnement

insensé, dont il ne démordait pas, j'ai vu Bamboche

se planter froidement, à une profondeur de cinq à six

lignes, une épingle entre l'ongle et la chair. . .Malgré

le ressentiment d'une douleur atroce sa physionomie ne

trahissait pas la moindre souffrance, et il disait, avec

une exaltation de tendresse sauvage:

— Jq t'ai battu, Basquine, mais je t'adore.

EtBasquine, se jetant à son cou, lui demandait pour

ainsi dire pardon d'avoir été battue.

Malheu'-eusement rinfluence de Bamboche sur Bas-

quine ne se bornait pas à lui faire oublier, par cette es-

pèce de stoïcisme farouche, les brutalités auxquelles il

se laissait quelquefois emporter contre elle. Le venin

des mauvais exemples est si subtil, se communique et se

propage avec une si effrayante rapidité , que la contagion

des exécrables principes du cul-de-jatte, le mendiant

vagabond , avaient déjà infecté trois victimes . . . d'abord

Bamboche, puis moi, et ensuite Basquine.

A force d'entendre répéter par Bamboche que les gens

laborieux et honnêtes étaient les sots martyrs de leurs la-

beurs et de leur honnêteté (Bamboche n'avait pas

manqué de citer à Basquine l'exemple de son père à elle);

à force d'entendre préconiser la ruse, la tromperie , et,

aupis-aller, le vol comme 7«o?/e/w, et, comme^w, une

vie joyeuse, oisive et vagabonde; à force d'entendre ré-

péter que l'on ne trouvait chez les riches que mépris
,
que

cruauté pour les abandonné , et que ceux-ci devaient

regarder les riches comme l'ennemi; après avoir été
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enfin, peu-à-peu, amenée (et ceci était le plus grave)

à regarder le mal que l'on pouvait faire comme de justes

représailles, Basquine, prédisposée d'ailleurs à la cor-

ruption par le milieu où nous vivions, tomba bientôt,

ainsi que j'y étais tombé , dans les funestes errements de

Bamboche. L'influence qu'il exerçait sur elle, fut, dès

lors, doublementpuissante, et la pauvre petite créature eu

vint à aimer follement ce garçon , à éprouver pour lui une

affection mêlée de tendresse et de frayeur, le ressenti-

ment des mauvais traitements dont elle avait quelquefois

à se plaindre cédant toujours à une admiration pro-

fonde pour l'indomptable énergie et pour la rare intrépi-

dité de ce caractère.

Tout ceci, il est vrai, dans des proportions enfan-

tines, mais complètes. Un grand penseur a dit, je

crois, que les enfants étaient de petits lionimes. Ce dont

j'ai été témoin me prouve la vérité de cet axiome . . . sur-

tout lorsque le ferment d'une corruption précoce a donné

un développement trop hàlif à l'intelligence, et a fait

prématurément éclore, chez les enfants, les passions

ardentes de la virilité.

Quelques mots encore, et seulement en effleurant

cette fange.

L'amour passionné de Bamboche pour Basquine avait

été d'abord l'objet des railleries obscènes, puis des en-

couragements infernals de la troupe , et particulièrement

de la Levrasse. (J'ai su depuis l'atominable calcul de

cet homme contre lequel Bamboche nourrissait une ja-

lousie d'instinct.)

Un jour, dans une farce sacrilège, on alla jusqu'à la

parodie d'un mariage entre Bamboche et Basquine.
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La Levrasse représentait le père du marié, ... la mère

Major la mère de l'épousée . . .

Le paillasse donna la bénédiction nuptiale en termes

burlesques et graveleux, à la grande hilarité des as-

sistants.

Je me trompe: un seul être protesta par une larme

furtive contre ces horreurs dissimulées sous une appa-

rence grotesque.

Le hasard me fit jeter les yeux sur Léonidas Requin,

l'homme-poisson qui, du fond de sa piscine, assistait

à la cérémonie ... Sa physionomie exprimait une dou-

loureuse indignation, et deux larmes qu'il cacha en

baissant le front , coulèrent sur ses joues . . .

Cette scène indigne eut lieu à Troyes , le soir de l'une

de nos représentations, et en présence des gens de l'hô-

tel où nous demeurions.

Ces gens ne virent et ne pouvaient voir dans

cette parodie qu'une plaisanterie, à peine inconve-

nante, suffisamment autorisée qu'elle était en effet par

l'exemple de ces appellations fréquentes de j)etitmari et

Aç, petite femme, innocemment autorisées entre les en-

fants par les parents les plus scrupuleux

Le lendemain de ce jour Bamboche fit tatouer ces

mots sur sa poitrine' en caractère ineffaçables :

BASQUINE POUR LA VIE ;

SON AMOUR ou LA MORT.
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Tels étaient Basquine et Bamboche, la veille de la

grande représentation que nous devions donner à Senlis,

et en suite de laquelle nous devions prendre la fuite,

Basquine , moi et Bamboche qui , disait-il , avait enfin

ce qu'il voulait.



CHAPITRE XIII.

CHANSONS JOYEUSES.

Jamais je n'ai vu plus belle journée d'automne que

telle qui devait éclairer notre grande représentation à

Senlis.

Le soleil s'était levé radieux; vers les quatre heures

du soir l'entrée de notre théAtre en plein vent s'en-

combrait de spectateurs, riant aux éclats des lazzis de

notre paillasse et de son maître la Levrasse, qui fai-

saient la parade pour attirer et ameuter la foule; ces

lazzis furent, comme d'habitude, accompagnés de pro-

digieux soufllets et de fabuleux coups de pieds: le tout

prodigué par la Levrasse avec une gravité grotesque, et

accepté par le paillasse avec les récriminations, contor-

sions et exclamations d'usage.

Après la parade vint la scme joyetise , chantée par le

paillasse et par Basquine.

Lorsque celle-ci parut sur les tréteaux, sa renommée

l'ayant déjà devancée, il se fit un grand silence, puis un

sourd murmure d'admiration circula dans la foule.

— Qu'elle est gentille ! .

.
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— Est-elle bien mise !

— On dirait une petite femme.

— Quels beaux cheveux !

— A-t-elle l'air hardi ! hein.

— Et quelle jolie figure !

— Moi
,

je lui voudrais seulement cinq ou six ans de

plus . . . Avec cette figure-là ... et, ma foi ! alors . .

.

— Et cette taille . . . est-elle bien faite !

— Et la jambe, donc ... et la jambe! voyez donc ce

petit mollet . .

.

— Et cette fossette aux ëpaules !

— Et l'air si malin ... si futé !

— On dit que quand elle chante des polissonneries,

elle est à croquer.

-^ Dieu merci ! elle va en chanter , ... on dit la scène

avec le paillasse fièrement croustilleuse.

— Quel bonheur!

— Gentil petit démon , va . .

.

— C'est vrai , a-t-elle l'air lutin ! . .

.

— C'est Diablotine qu'il faudrait, l'appeler ... au lieu

deBasquine.

J'écoutais ces exclamations de la foule, à demi caché

sous une des toiles dont nos tréteaux étaient latéralement

garnis. Maintenant , l'expérience se joignant à mes sou-

venirs
,
je me rends parfaitement compte de l'impression

produite par cette enfant sur notre public.

Si Basquine était moralement transformée, elle était

aussi physiquement presque transfigurée : ses traits, tou-

jours charmants, avaient perdu leur suave expression de

candeur enfantine, et ses joues, si cela se peut dire,

n'avaient plus leur fraîche et innocente rondeur; son
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teint, quoique d'une clarté, d'une transparence qui

annonçait Ja force et la santé, était pâle, et non plus de

ce rose lacté particulier à la carnation de l'enfance ...

Autrefois timides, presque craintifs, ses grands yeux,

d'un noir velouté alors, légèrement cernés, s'abaissaient

sur la foule, vifs, libres, assurés, tandis qu'un sourire

malin et hardi errait sur ses lèvres vermeilles, naguère

encore si ingénues.

La toilette d'une bizarrerie effrontée dont on avait

vôtue Basquine, loin de choquer notre public, lui devait

plaire beaucoup.

Sur ses beaux cheveux blonds, rassemblés en deux

grosses nattes qui tombaient presque à terre, Basquine

portait , crânement posé de coté , un petit bonnet grec en

étoffe écarlate , semé de paillettes d'argent; son corsage,

démesurément décoleté, aussi écarlate et argent, dessi-

nait sa taille souple , et maintenait sa jupe au moyen de

minces bretelles de clinquant, qui laissaient ainsi nus

son cou, sa poitrine, ses épaules et ses bras d'une blan-

cheur ferme et polie comme de l'ivoire ; sa courte jupe de

satin bleu pùle, pailletée d'argent, s'arrôlant bien au-

dessus du genou , découvrait un maillot couleur de chair,

étroitement collé aux plus fins contours; le pied, tout

petit, se cambrait dans un brodequin de maroquin rouge

bordé de fausse hermine.

J'ai vu et pu admirer depuis ce temps le marbre divin

àel'yhnour aîiiique; les formes jeunes, svcltes et pures

de ce chef-d'œuvre m'ont rappelé singulièrement Bas-

quine.

Tel était son costume, lorsqu'elle parut sur nos tré-

teaux pour chanter une scène avec le paillasse.
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Le paillasse a\ait une figure, non point laide, mais

d'une expression ignoble; il portait l'habit de son rôle,

une casaque et un pantalon de toile à matelas, un cha-

peau pointu et une perruque rouge.

Le plus profond silence régna soudain dans l'audi-

toire. La scène commença par une sorte de récitatif

chanté, mêlé de couplets, trivialités depuis long-temps

populaires dans les carrefours et ayant pour titre:

L'amour de Paillasse.

Paillasse s'avança d'un air piteux, et retirant sa jambe

en arrière, salua gauchement Basquine, puis il chanta

ce qui suit , alternant le récitatif avec sa compagne :

PAILLASSE.
Mam'zelle, c'est moi, j'viens vous parler d'amour.

BASQii.NE, avec une petite moue dédaigneuse.
De ton amour ? ... Ah ! mon pauvre paillasse !

PAILLASSE, tâchant de prendre la taille de Basquine, qui se

défend en riant.

C'est moi , Mam'zelle
,
qui voudrais à mon tour ...

BAsquiNE, lui donnant un souffleh
V'ià pour toi, nigaud .... lu n'es qu'un grand sot!

PAILLASSE, pleurant, beuglant, et se mettant les deux poings
sur les yeux , chantait , d'une voix lamentable et burlesque,
sur un air connu:

Hi, hi, hi, hi, Mam'zelle,
J'connais vot' ficelle,

Vous aimez Arlequin,

Un flâneur, un faquin.

Hier soir, à la brune.
Moi je vous ai bien vu,
Il vous prenait ...

BASQn>E l'interrompait en riant aux éclats, et lui demandait
avec une malice effrontée:

Crois-tu ?
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La scène continuait sur ce ton aux grands éclats de

rire de la foule.

Ces ignobles équivoques à peine rimées, ces noisé-

rables gravelures étaient surtout destinées à servir de

prétexte, de cadre, aux jeux de scène, aux sales réti-

cences du paillasse, et à faire valoir comme contraste, la

gentillesse enfantine et provoquante de sa compagne.

Jamais la verve immonde du bateleur ne m'avait ap-

parue plus licencieuse que ce. jour-lh; i'allure effrontée,

le geste obscène, les yeux élincelants, deux ou trois fois,

en s'approchant de Basquine pour lui prendre la taille , il

avait été tellement loin dans sa pantomime cynique
,
que

quelques spectateurs le huèrent, mais le plus grand

nombre applaudit avec des rires grossiers.

J'assistais, invisiblement, à celte scène, à la faveur

d'un trou pratiqué dans l'une des toiles de l'entourage,

lorsque je vis la mère Major à quelques pas de moi. Elle

ne pouvait m'apcrcevoir ... Je fus effrayé de l'expression

de colère, de haine presque féroce que je surpris sur son

visage, enluftiiné d'une couche de fard éclatant, car elle

était en costume de sanvag-esse. Ses yeux brillaient d'un

feu sombre; ses grosses lèvres, surmontées d'une légère

moustache, tressaillaient convulsivement; deux ou trois

fois, elle raidit ses bras en fermant ses énormes poings,

comme si elle eût menacé quelqu'un.

Tout d'abord il ne me vint pas un moment à la

pensée que cette vindicative mégère, ayant le paillasse

pour amant, pouvait être jalouse de ce misérable, dont

l'ignoble pantomime, dans sa scène avec Basquine, avait

pourtant exaspéré jusqu'à la rage la jalousie de l'Alcide

femelle.
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Je ne songeai donc pas à chercher la cause de la

colère de la mère Major qui, d'ailleurs, après la scène

de paillasse et de Easquine , disparut rapidement par une

L'chelle intérieure.

Soulevant alors l'un des pans de la toile qui entourait

les tréteaux
, je m'approchai de Basquine pour la compli-

menter, car son succès avait été immense ... quoique

rien ne dût être à la fois plus pénible, plus révoltant, que

d'entendre la voix argentine et pure de cette enfant se

souiller d'obscénités de carrefours.

Et pourtant tels étaient le charme, la mélodie, l'agilité

de la voix de Basquine, la gaîté, la grâce et l'agaçante

gentillesse de son jeu, que la repoussante trivialité de

cette scène disparut: des applaudissements frénétiques

l'accueillirent, l'enthousiasme arriva même à ce point

qu'une grande quantité de sous et même de pièces

bla7iches tombèrent de tous côtés sur les tréteaux, lar-

gesse d'autant plus spontanée que cette scène, unique-

ment destinée à attirer le public dans l'intérieur de notre

établissement , se passait en plein vent , était considérée

comme gratuite, et ne devait être suivie d'aucune quête.

Aussitôt après cette munificence populaire, des cris

forcenés de bis retentirent avec furie.

Toujours à demi caché sous les toiles, je m'étais rap-

proché de Basquine, joyeux et fier de la complimenter,

car, ce qui m'attriste à cette heure , me ravissait alors.

— J'espère qu'en voilà un triomphe! — dis-je tout

bas à Basquine , en soulevant la toile.

— Ne m'en parle pas, — me répondit l'enfant, toute

animée , toute rayonnante , la joue en feu , le regard étin-

celant, —j'en suis folle . .. comme c'est amusant! ...
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A ce moment les cris de bis reteulirent avec plus de

force.

Basquine , dont l'evaltation était alors un peu calmée,

fit un imperceptible mouvement d'épaules, et, me mon-

trant le public d'un regard moqueur, me dit d'une voix

encore palpitante de l'émotion du triomphe:

— Vois-tu, le pingoin^), comme il s'allume... ça

n'est rien ... A la reprise je vas l'incendier.

— Et moi ... je t'étrangle ... si tu fais bis ... Je ne

veux plus que le pitre te touche et te regarde comme il

l'a fait,— murmura derrière moi une voix sourde et cour-

roucée.

Je me re'.ournai.

C'était Bamboche, pâle, la figure bouleversée par la

colère et par la jalousie.

— Mon Dieu ! ... ce n'est pas ma faute , . . . c'est dans

le rôle , — dit Basquine , toute tremblante , en se retour-

nant vers la toile qui cachait Bamboche.

— Bis ! ... bis ! ... la scène de Paillasse et de Bas-

quine ! — criait la foule impatiente.

— Je te défends de faire bis , — reprit Bamboche , en

soulevant à demi la toile pour lancer un regard terrible à

Basquine , — tu m'entends?

Et il disparut.

— Je ne répéterai pas la scène , — me dit tout bas la

pauvre créature, dont les yeux se remplirent de larmes;

puis elle ajouta:

— Va donc lui dire qu'il ne soit pas fâché . .

.

1) Lo Public s'appelle le pingoin en argot acrobatique. Il

y a le Pingoin niaigrt (public peu nombreux), le Pingoin gras

(le public nombreux).
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Aux clameurs répt^tées de la foule, laLevrasse, ravi

du succès de sa pensionnaire, grimpa sur les tréteaux,

et, s'approchant deBasquine, lui dit à voix basse:

— Le pingoin flambe... Allons donc! ... à quoi

penses-tu?... Vite, la scène, la scène!

— Non , — répondit fermement Basquine.

Et elle fit un mouvement rétrograde pour se retirer

derrière la toile, nos seules coulisses.

Les cris continuant toujours, la Levrasse salua par

trois fois le public avec une grimace grotesque, et fit

signe qu'il intercédait auprès de Basquine, pour obtenir

d'elle la répétition demandée; mais, malgré son air riant

et burlesque, il dit tout bas à sa pensionnaire , d'une voix

courroucée :

— Petite gueuse, in y&% fâcher le pingoin, et nous

faire manquer une recette énorme.

— Je m'en fiche, — dit Basquine d'un ton si brusque,

si résolu, que laLevrasse, n'espérant plus vaincre sa

résistance , ajouta tout bas :

— Tu me paieras ça! ...

Puis , reprenant son masque grimacier , et s'adressant

au public, qui fit silence, il reprit, après s'être incliné de

nouveau:

— Je prendrai la liberté de dire à l'honorable société

que l'enfant ... l'inimitable enfant devant tout-à-l'heure

reparaître dans d'autres exercices de chant et de danse,

elle risquerait de se fatiguer trop tôt en répétant ce mor-

ceau pour le plaisir de l'honorable société . .

.

Et comme des cris furieux de désappointement ac-

cueillirent ces paroles, la Levrasse ajouta de sa voix per-

çante, qui dominait le tumulte:

Martin III.
j J
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— Que l'honorable société se rassure! elle ne perdra

rien .. .les exercices finiront par la répétition de ce fa-

meux morceau qui a eu le bonheur de plaire à l'honorable

société . ..

Et comme cette promesse, loin de satisfaire la foule

avide d'entendre encore Basquine, était reçue par de

nouvelles clameurs, laLevrasse, se montrant déjà grand

politique , fit signe à Basquine de disparaître , et dit à la

grosse caisse, aux trois clarinettes et aux quatre trom-

bones qui composaient notre orchestre :

— En avant la musique ... et raide ! . . . étourdissez le

pingoin! . .

.

A cet ordre, l'infernal orchestre fit explosion, et le

paillasse, en homme avisé, joignit le tintement redoublé

d'une cloche énorme au bruit assourdissant de l'or-

chestre, qui domina bientôt les réclamations de la foule,

tandis que la Levrasse et paillasse, penchés sur la ba-

lustrade de nos tréteaux , criaient à tue-tète :

— Entrez, Messieurs, . . . entrez ; ... les bagatelles de

la porte ne sont rien , auprès de ce que vous allez voir . .

.

Entrez, Messieurs, entrez!!

Malgré l'habile manœuvre de laLevrasse, un grand

nombre de spectateurs, irrités, se ruèrent sur les tré-

teaux; il s'en suivit un épouvantable tumulte, difficile-

ment réprimé par quelques gendarmes, accessoires

obligés de notre représentation ; mais force resta à la loi.

Quelques amateurs, trop passionnés du talent de Bas-

quine , furent arrêtés , et la représentation intérieure put

enfin commencer devant une incroyable alfluence de

public, car cet incident avait naturellement redoublé la

curiosité générale.
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J'avais quitté les tréteaux avant Basquine, afin de cou-

rir auprès de Bamboche et de calmer sa jalousie . .

.

Au moment où je passais le long d'un petit entourage

de toile qui nous servait de foyer, j'entendis la grosse

voix de la mère Major. Quoiqu'elle voulût parler bas et

qu'elle tâchât de se contraindre, ses paroles arrivèrent

jusqu'à moi.

Je na'arrêtai aussitôt.

— Je te dis que tu veux l'entortiller, brigand, et que

je la tuerai , moi . . . cette petite couleuvre , — murmura

la mégère , — il y a long-temps que je te guette.

— Tu ne tueras rien du tout, ma grosse ... tu

es trop lâche, — répondit la voix ignoble et enrouée du

paillasse.

— Je ne la tuerai pas? Non ... non , c'est que je

tousse ... —^^ dit la mère Major, en appuyant sur ces der-

niers mots avec un accent singulier.

Puis elle compléta sans doute la signification de ses

paroles par une pantomime expressive, car, au boi|t

d'une seconde de silence, le paillasse reprit sérieuse-

ment cette fois :

— Ah! EN TOUSSANT. Oui, c'est possible; mais je

l'en défie ... tu n'oseras pas . . . devant le monde . .

.

A un mouvement qui se fit derrière la toile où se

tenaient ceux que j'écoulais, je m'esquivai lestement.

Je compris alors la cause de l'accès de fureur de la

mère Major, je fus doublement effrayé pour Basquine:

plus d'une fois elle m'avait appelé à son aide pour se dé-

fendre des brutalités du paillasse, me suppliant, de

crainte de quelque malheur, de cacher ces tentatives à

Bamboche, dont la jalousie était des plus irritables. La

11*
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pauvre enfant avait donc à redouter, et la jalousie de la

mère Major et la haine du paillasse.

Je fus sur le point de tout révéler à Bamboche ; mais

songeant que , d'après sa confidence , nous devions quit-

ter la troupe cette nuit même , et ne voyant dans les pa-

roles de la mère Major qu'une menace lointaine (paroles

d'ailleurs incompréhensibles pour moi, puisqu'elle disait

qu'en ivussant elle pouvait tuer Basquine), je crus pru-

dent de garder le silence , le danger ne me semblant pas

imminent.

J'arrivai auprès deBamboche presque en même temps

que Basquine.

La pauvre petite s'approcha de lui, les mains jointes,

les yeux humides, suppliants, la physionomie empreinte

d'un indéfinissable mélange de déférence, de frayeur et

de tendresse.

— Dis un mot ... et je ne parais plus ce soir; — mur-

mura-t-elle d'une voix altérée.

Puis elle ajouta d'un ton résolu :

— Non, vois-tu . . . quand la Levrasse devrait me
couper en morceaux

,
je ne parais plus ce soir, si tu me le

défends . .

.

— Maintenant
,
ça m'est égal ... tu n'as plus à cram-

per qu'avec moi , Martin ou la mère Major ... — répondit

Bamboche d'une voix brusque qu'il tâcha de rendre dure;

mais son regard, mais sa figure trahissaient l'émotion

que lui causait le dévoûment et l'énergique résolution de

Basquine.

Aussi, voulant dissimuler son attendrissement, il se

retourna en disant:

— On m'appelle.
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Il nous quitta précipitarameot, mais j'avais vu ses

yeux se mouiller de larmes.

— Mon Dieu! ... qu'est-ce qu'il a donc encore? —
me ditBasquine, qui n'avait pu comme moi remarquer

l'attendrissement de Bamboche.

— Il pleure ... et il ne veut pas en avoir l'air, — dis-je

à Basquine.

— II pleure ... et pourquoi ? — me demanda-t-elle.

— Parce qu'il est attendri de ce que tu viens de lui

promettre: de tout risquer plutôt que de reparaître ce

soir, s'il ne le voulait pas...

— Oh! vois-tu? ... vois-tu? ... malgré tout ... comme
il est bon ! — s'écria Basquine

,
profondément émue.



CHAPITRE XIV.

LA PYRAMIDE HUMAINE.

Soudain la mère Major entra dans le foyer; elle était

vêtue en saiivagesse , le front ceint d'une couronne de

hautes plumes rouges et noires; elle portait une casaque

en étoffe tigrée, simulacre d'une peau de panthère; ce

vêtement ne cachait pas ses genoux raboteux, sur les-

quels plissait un maillot couleur de chair. Elle était

pâle sous l'épaisse couche de fard qui couvrait son vi-

sage; ses gros sourcils noirs semblaient se contracter

malgré elle ; son regard me parut sinistre.

Ces remarques me frappèrent d'autant plus, qu'elle

nous adressa la parole avec une douceur inaccoutumée.

— Vite, vite, mes enfants, — nous dit-elle cordiale-

ment, •— nous n'avons que le temps de préparer notre

entrée pour la pyramide /mmaine . . . dont tu vas être

l'obélisque, mon petit ange, — dit gaîment la mère

Major à Basquine , en lui prenant le menton et la baisant

au front.

Cette caresse hypocrite me fit trembler . . .

Évidemment le danger que je redoutais pour Bas-
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quine, mais que j'avais cru lointain, était proche . ..

mais quel était ce danger?

— Et ce farceur de Bamboche, où est-il?— ajouta

doucement la mère Major, — il va nous faire manquer

notre entrée . . .

— Bamboche ! . . . — criai-je.

— Me voilà ... me voila ! — dit mon compagnon en

accourant.

Bamboche et moi devions aussi concourir à la pyra-

mide humaine; nous étions vêtus selon la plus pure

tradition des saltimbanques, maillot saumon couvrant

tout le corps , caleçon rouge , bouffant et pailleté, brode-

quins rouges garnis de peau de chat.

— Allons, Basquine . . . haut la crampe, — dit la

mère Major en tendant son dos et en appuyant ses mains

sur ses genoux.

En une seconde Basquine eut légèrement grimpé le

long de la monstrueuse échine qu'on lui présentait, puis

atteignant les épaules, véritable plateforme, l'enfant s'y

tint debout, les bras croisés, un pied de çà, l'autre de

là. La mère Major nous prit ensuite, Bamboche et moi,

par la main.

Un pan de la tente se releva, et nous entrâmes ainsi

dans le petit cirque où se donnaient nos représentations.

Bientôt je m'aperçus que ia mère Major, qui me
tenait par la main , tremblait par moments, comme si elle

eût ressenti une émotion violente et concentrée. Mes

craintes pour Basquine redoublèrent, je levai rapide-

ment les yeux sur la mégère; son énorme poitrine pal-

pita si puissamment deux ou trois fois sous sa peau de

panthère, que ce mouvement se communiquant à ses
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épaules, seul point d'appui des pieds de Basquine,

l'enfant fut obligée de faire un ou deux mouvemenls

presque imperceptibles afin de rétablir et de conserver

son parfait équilibre.

Soudain, les mots du paillasse: — Tu peux la tuer

en toussant— me revinrent à la pensée . . .

Je compris tout . . .

Pour que l'exercice de la pyramide humaine fût com-

plet, nous devions, moi et Bamboche, remplacer Bas-

quine sur les épaules de la mère Major, afin que l'enfant,

s'élevanl à son tour sur nos épaules, à nous, y pût rester

debout, les bras croisés.

Un mouvement brusque de la mère Major, qui nous

supportait tous trois, suffisait donc pour amener l'é-

croulement de la pyramide humaine et la chute de Bas-

quine, chute de neuf à dix pieds de haut, peut-ôtre

mortelle, mais inévitablement des plus dangereuses

pour un enfant d'un âge aussi tendre ... Or , ce mouve-

ment inattendu, la mère Major pouvait parfaitement et

impunément le produire en feignant un violent accès de

toux qui, ébranlant soudain sa massive personne, nous

faisait perdre à tous trois un équilibre déjà très-difficile

à garder.

Ce raisonnement me vint à l'esprit avec la rapidité de

l'éclair, à l'Instant môme où la mère Major s'arrêtait au

milieu du cirque et où Basquine glissait à terre, afin de

nous laisser prendre d'abord sa place sur les épaules du

colosse féminin.

Prévenir Bamboche de mes craintes . .. impossible:

nous étions encore séparés par l'énorme rotondité delà

mère Major. J'aurais dû refuser net de concourir à
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l'exercice afio de rendre la pyramide humaine impos-

sible, et d'empêcher ainsi le malheur que je redoutais;

mais, au milieu de ma frayeur et de mon trouble, cette

idée ne me vint pas, et, obéissant à une habitude ma-

chinale (nous avions très-souvent répété cet exercice),

je me hissai d'un côté sur l'épaule droite de l'Alcide

femelle, pendant que Bamboche se hissait sur l'épaule

gauche.

La mèreMajor, le dos légèrement voûté, les mains

appuyées sur ses hanches, immobile comme une ca-

riatide de pierre, resta inébranlable sous notre double

poids ; à peine nous eut-elle sentis en équilibre qu'elle

dit tout bas à Basquine :

— A toi ... vite.

Tout ceci se passait avec une incroyable rapidité , ces

exercices, très-fatigants et très-dangereux, ne durant

que quelques instants.

A peine placé sur l'épaule de la mère Major, avant

de songer à prévenir Bamboche de mes craintes, je

m'occupai forcément d'abord, de chercher, comme lui,

mon équilibre
;
puis, de mon bras gauche, j'entourai les

reins de mon compagnon, pendant qu'il m'étreignait de

la même manière.

Je saisis ce moment, à peine de la durée d'une se-

conde; pour dire rapidement à Bamboche et à voix

basse :

— Défie-toi pour Basquine.

— Sois tranquille, — répondit Bamboche, croyant

que je lui donnais un vague conseil de prudence.

— Mais non ... — lui dis-je vivement, — défie-toi

de la mère Major . . . prends garde.
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Bamboche ne m'écoutait plus; Basquine, après s'être

aidée de la tunique, et même du chignon de l'Hercule

femelle
,
pour grimper jusque sur les épaules de celle-ci,

où elle resta un moment derrière nous, Basquine, à

l'instant où j'avertissais Bamboche, mettait déjà son

petit pied dans le creux de la main de notre compagnon,

main qu'il tenait à la hauteur de sa hanche à lui, en

manière de marchepied; d'un léger et nouvel élan, Bas-

quine atteignit l'épaule de Bamboche, où elle appuya

son pied droit, tandis que, sur la mienne, elle appuyait

son pied gauche; se croisant alors les bras, elle salua le

public d'un mouvement de tête rempli de gentillesse.

A ce tour de force, merveilleux d'adresse, de grâce

et d'intrépidité, des bravos frénétiques éclatèrent parmi

les spectateurs.

Soudain je sentis, si cela se peut dire, à un lentel

progressif renflement des épaules de la mère Major,

qu'elle se préparait à tousser avec force ... et, à cet

instant-là même, Basquine, excitée par les applaudisse-

ments , se posa en Renommée , retirant son pied gauche,

qui s'appuyait sur Bamboche, et rejetant doucement sa

jambe en arrière ; ... la pauvre enfant n'avait plus ainsi

pour point d'appui que le bout de son pied qui reposait

sur mon épaule.

Obéissant à un mouvement instinctif, car je* n'eus

pas le temps de calculer sa portée, je me rejetai tout-à-

coup en arrière, en tendant les bras au moment où la

mère Major toussait violemment ... Basquine, dont

j'étais l'unique point d'appui, et qui se trouvait alors

légèrement penchée en avant, tomba devant moi, . . .

j'eus l'incroyable bonheur de pouvoir, dans notre chute
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commune, la saisir entre mes bras, à la hauteur des

épaules de la mère Major, ... et de tomber sur mes

pieds , en tenant Basquine ainsi embrassée.

A ces mouvements inattendus, Bamboche perdit

l'équilibre; mais, pour lui comme pour moi, ce saut

n'avait rien de périlleux; il s'en tira lestement.

Nous étions tous trois tombés sur nos pieds. Le

public crut que l'exercice devait se terminer ainsi , et

applaudit à tout rompre, pendant que j'emportais dans

mes bras Basquine, tout étourdie, en disant à Bam-

boche:

— Viens . . . viens . .

.

Et nous disparûmes tous trois derrière le pan de

toile, laissant :a mer Major au milieu de son feint accès

de toux, et si troublée de cet incident, qui déjouait son

funeste projet, qu'elle resta quelques secondes pétrifiée,

béante, dans sa posture de cariatide ; ce qui la fit quelque

peu siffler et huer par le public.

Pour combler son désappointement, je dis aussitôt

au prévôt des académies de Saint-Pétersbourg, Caude-

bec, etc., qui attendait le moment de faire son assaut

avecl'Alcide femelle:

— L'ordre du spectacle est changé, c'est à votre

tour. Allez vite, la mère Major vous attend pour l'as-

saut.

Je voulais ainsi me ménager un moment de liberté

afin d'apprendre à Bamboche et à Basquine le danger que

celle-ci avait couru.

Ainsi que j'y avais compté, le prévôt se hâta de se

présenter dans l'arène où il i,^ fendit aussitôt respec-
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tueusenient devant la mère Major, afin de lui proposer

galamment de commencer par tirer le mur.

Ce prévôt était un petit grisoD sec et maigre, leste et

preste, coquettement vêtu de son gilet d'armes et d'un

pantalon de tricot blanc, sur lequel tranchaient mer-

veilleusement ses belles sandales de maroquin rouge;

sans doute ce digne homme ne pouvait pas se targuer

d'avoir eu pour professeur l'illustre Bertrand, lui qui

a su (ainsi que je l'ui entendu dire à l'un de mes maîtres),

allier la grâce, la noblesse de l'académie classique à ce

qu'il y a de plus foudroyant dans les fantaisies de l'es-

crime; lui, qui, chose rare! donne au fer une puis-

sance nouvelle ... en lui imprimant celle du raisonne-

ment, du calcul et de la pensée. Cependant le petit

prévôt ne s'était pas montré sans grâce et sans fermeté,

lorsqu'il était tombé en garde devant la mère Major ; mais

alors la mégère, furieuse de voir échapper Basquine à sa

haine, et ravie de pouvoir assouvir sa colère sur quel-

qu'un , saisit le masque , le gant , le plastron et le fleuret,

déposés sur une table, et, tombant en garde à son tour, se

mit à charger le malheureux petit prévôt avec la furie

d'un ouragan, redoublant sans attendre la riposte , bour-

rant, comme on dit, avec un emportement si enragé,

qu'après avoir brisé dans un corps à corps son fleuret

sur la poitrine du petit prévôt, et se voyant désarmée,

l'Alcide femelle, dans sa fureur aveugle, continua de

s'escrimer de ses poings énormes, de sorte que l'assaut

d'escrime finit par le pugilat.

Ce fut à grand peine, et auv rires redoublés du

public, qu'on arracha le petit prévôt meurtri et contus

aux terribles mains de la mère Major; la représenta-
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lion se poursui\it sans autre encombre et se termina par

l'exhibition de l'homrae-poisson.

Léonidas Requin fit noblement les choses: il mangea

une belle anguille vivante , un brochet de deux livres et

une douzaine de goujons tout frétillants , après avoir fait

merveille dans sa piscine, grâce à ses belles nageoires

bleues à ressort, qui, artistement soudées à un corselet

d'écaillé de fer-blanc, et vues de loin à la lumière fu-

meuse de nos quinquets, produisaient une illusion suf-

fisante. Léonidas avait, de plus, la tète couverte d'un

serre-tèle de taffetas gommé bleuâtre, sur les côtés

duquel étaient ingénieusement adaptées des ouïes en

toile cirée, ce qui lui donnait la plus étrange physio-

nomie du monde.

Un seul incident faillit compromettre celte heureuse

illusion; mais heureusement, depuis un précédent pa-

reil , l'homme-poisson se tenait prêt et sur ses gardes.

Léonidas Requin venait , à l'applaudissement général,

d'avaler son dernier goujon cru, et semblait témoigner

sa joie d'èlre repu si bien à son goût, en frétillant d'aise

dans sa piscine, jouant des nageoires comme un oiseau

qui bat des ailes, lorsqu'un spectateur aussi indiscret

que sceptique se leva , et dit à voix haute :

— Je donne dis sous pour aller examiner de près les

nageoires de Monsieur!

Cette dangereuse manifestation d'incrédulité trouva

malheureusement de l'écho, et bon nombre de specta-

teurs ajoutèrent en se levant :

— Nous aussi . . . nous aussi . . . nous donnons dix

sous pour approcher de la baignoire.
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— Et pour toucher les nageoires de l'homme-pois-

son, — dit un sceptique endurci.

Craignant une invasion de curieux indiscrets, la

Levrasse fit signe à deux gendarmes qui surveillaient la

représentation, et, fort de leur appui, il dit au public:

— Je commence par mettre l'homme-poisson sous la

protection de la force armée et de la loi . .. car il n'est

aucunement annoncé dans mon affiche que l'on s'appro-

cherait de l'homme-poisson, et encore bien moins que

l'on porterait la main sur ses nageoires . .

.

Et comme des rires ironiques accueillaient cette pro-

testation, la Levrasse ajouta majestueusement:

— Cependant, . . . pour témoigner à l'honorable so-

ciété que mon phénomène n'a rien à redouter du plus

scrupuleux examen , du plus minutieux contrôle . . . j'ac-

cepte la proposition des honorables spectateurs, mais à

une condition ...

— Ah ... ah ... voyez-vous? il y met une condition,

—

s'écrièrent les sceptiques.

— Oui, Messieurs, je mets une condition, — reprit la

Levrasse ... — mais une condition bien simple . . . c'est

que quatre personnes au plus , et au choix de l'honorable

société ,
pourront s'approcher de l'homme-poisson,

— Pourquoi seulement quatre personnes? — s'écria-

t-on.

La Levrasse baissa modestement les yeux et reprit:

— Messieurs, en sa qualité d'homme-poisson, mon
phénomène existe naturellement dans l'eau sans l'ombre

d'un vêtement, . . . mais cette habitude n'empêche pas

l'homme-poisson d'être d'une pudeur . . . extraordinaire.

Pudeur louable et qui l'honore ... mais si ombrageuse,
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que je ne réponds pas que la seule présence de ces quatre

honorables spectateurs, qui viendront, pour ainsi dire,

scruter mon phénomène jusqu'au fond de sa piscine,

ne blesse très-sensiblement cette même pudeur dont je le

glorifie!

Un gémissement lamentable de l'homme-poisson

sembla conflrmer les paroles de la Levrasse ; mais celui-

ci, se retournant vers Léonidas Requin, reprit d'un ton

grave et pénétré, comme s'il eût voulu le préparer à un

douloureux sacrifice :

— C'est égal, mon garçon, quoi qu'il nous en coûte,

nous devons nous soumettre à l'investigation du public;

notre piscine doit être de verre, atin que votre probité

phénoménale ne puisse être suspectée. . . Résignez-vous

donc, mon ami; que votre pudeur se sacrifie encore

une fois.

A ces mots, nouveau et douloureux gémissement de

Léonidas, qui plongeant dans sa piscine par-dessus les

oreilles, disparut complètement.

— Soyez tranquilles. Messieurs, — dit la Levrasse

d'un air capable au public qui commençait à s'inquiéter,

— il va revenir à la surface de l'eau pour respirer un air

pur, à l'égal du cachalot et autres baleines.

Puis, s'adressant aux gendarmes:

— Gendarmes, laissez approcher quatre personnes ...

Mais je dois les prévenir que je relire la permission que

j'ai donnée, si ces honorables personnes s'entêtent à

vouloir payer dix sous ... un droit que j'ai l'honneur do

leur offrir gratuitement.

Il était impossible de se montrer plus généreux que la

Levrasse.

l
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Au moment où l'homme-poisson reparaissait à la

surface de l'eau, les quatre élus, s'élançant, s'apprê-

taient à sonder d'un oeil avide les mystérieuses profon-

deurs de la piscine, lorsque la Levrasse leur dit avec un

geste solennel:

— Rappelez-vous bien, Messieurs, que je vous ai

prévenus que l'homme-poisson était d'une excessive

pudeur.

— Qu'est-ce que cela nous fait?— reprit un des cu-

rieux.

— Je ne peux vous en dire davantage , — répondit la

Levrasse d'un ton senlentieux.— Maintenant, Messieurs,

vous êtes prévenus. ..satisfaites votre curiosité... puisque

vous le voulez.

,,— Quand ces quatre imbéciles de curieux s'appro-

chèrent de ma boîte, — me disait l'homme-poisson en

,,me racontant celte scène, — je pris des airs de pudeur

,, alarmée, me trémoussant dans mon baquet ni plus ni

,, moins qu'une naïade lutinée par un fleuve; mais, au

,, moment où, s'appuyant sur les bords de la cuve, mes

,, quatre curieux écarquillaient leurs yeux pour mieux

,, voir ... je fis un léger mouvement ... et crac . . . l'eau,

,, jusqu'alors limpide, devint soudain noire comme de

,, l'encre, et de plus il s'en échappa une odeur sulfureuse

,,si horriblement empestée, que mes quatre curieux,

,, suffoqués, se renversant en arrière en se bouchant le

,,nez, se reculèrent en hâte, se regardant les uns les

„ autres pendant que la Levrasse s'écriait ;

"— C'est la pudeur, Messieurs; je vous l'avais bien

,,dil, c'est la pudeur blessée; car, à l'instar de la «7;m

,,qui, fuyant le requin, a le don de s'envelopper d'une
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,,liqueur noire qui trouble l'eau et arrête la poursuite de

,,soQ ennemi, l'homme-poisson, pour échapper aux

,,regards qui blessent trop vivement sa pudeur, a le don

,,de s'envelopper d'un nuage que . . .

,,La Levrasse n'eut pas le loisir de s'étendre davan-

„tage sur les propriétés de mon nuage , car l'odeur de

,,vingt bains deBarège eût été rose et jasmin auprès de

,, celle qui s'exhalait de ma piscine; j'en étranglais moi-

„même, mais j'avais la satisfaction devoir la cohue de

„spectateurs se précipiter à la porte sans demander leur

,, reste, et bien punis d'avoir voulu examiner mes na-

,,geoires de trop près par l'œil de ses quatre imbéciles

,,de mandataires ... Je n'ai pas besoin de vous dire,

,,mon cher Martin, qu'échéant le cas désespéré où je

,,me voyais forcé de m'envelopper de mon nuage pour

,,échapper à une dangereuse curiosité, je perçais aussi-

,,tcit, au moyen d'un clou, une grosse vessie cachée au

,,fond de mon baquet, congrîimeut remplie de noir de

,, fumée délayée et d'une forte dose de tout ce qu'il y a

,,de plus subtil parmi les plus infectes préparations

,, d'hydrogène sulfuré et autres abominables pestes . . .

,,La triomphante invention de cette vessie renfermant

,,des nuages empoisonnants m'est venue en suite de

„rembarras où je m'étais trouvé une fois au vis-à-vis

,,d'un curieux du même acabit que les quatre d'au-

,,jourd'hui; pour m'en débarrasser, j'ai battu l'eau si

,,fort des pieds et des mains, que, chaque fois que le

,, curieux s'approchait de la cuve, il était aveuglé,

,,inondé. Je m'en suis dépêtré ainsi; mais la vessie

,,est bien supérieure, sans compter que ça chasse vite-

,,raent le monde, et qu'après la représentation il ne

Martin III. 1

2
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,,reste pas de traînards à me guigner du coin de l'œil en

,,lanternant autour de mon baquet.

A neuf heures du soir, lorsque les dernières lan-

ternes de notre établissement furent éteintes , nous nous

préparâmes à souper.

Bamboche, qui avait à dessein, sans doute, affecté

de ne pas se rapprocher de moi , me dit rapidement à

voix basse:

— Tout va bien! . . . tout est prêt . . . nous filons

cette nuit! . .

.



CHAPITRE XV.

lE SOUPER.

La place qui nous avait été désignée pour faire nos

exercices, se trouvant assez loin des dernières maisons

de Senlis, nous habitions dans la voiture nomade.

Quoique la recette eût été considérable, le souper

qui suivit la représentation fut triste, contraint. La nuit

était magnifique; nous soupâmes sous notre tente. La

mère Major, intérieurement courroucée, sans doute,

d'avoir perdu l'occasion de tuer ou de blesser mortelle-

ment Basquine, en la faisant choir du faîte de la pyra-

mide humaine, restait silencieuse, jetant de temps à

autre un regard farouche sur le paillasse. Celui-ci buvait

largement. Alais son habituelle faconde, ordurière et

obscène, s'était presque entièrement éteinte ce soir-là.

L'homme-poisson, timide comme toujours, mangeait

discrètement, se faisait petit pour ne gêner personne,

tâchant de ne pas attirer l'attention, aGn d'échapper

aux brutalités accoutumées du pitre.

La Levrasse semblait profondément préoccupée;

quoiqu'il fût généralement assez sobre, il buvait coup

sur coup de grands verres de vin; on eût dit qu'il

12*
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cherchait à sYtourdir
;
plusieurs fois je surpris son regard

brillant et allumé attaché sur Basquioe, avec une ex-

pression qui me troublait et me faisait frisonner, tandis

que notre petite compagne, obéissant probablement aux

secrètes instructions de Bamboche, s'efforçait de se

montrer d'une pétulante gaîté; mais à ces joyeuses ex-

plosions succédaient de fréquents temps d'arrêt , car ces

éclats de gaîté factice cachaient des angoisses que je res-

sentais moi-môme, en songeant que, durant cette nuit,

nous devions pour toujours abandonner la troupe.

Bamboche affectait, au contraire, une maussaderie

extrême: il parla peu; pendant tout le repas il bâilla,

se détira, se prétendit très-fatigué, puis, au moment où

il ne se croyait vu de personne, il se leva de table, en

me jetant un regard significatif; mais, à l'instant où il

passait derrière la chaise de la Levrasse, celui-ci, qui

n'avait pas paru faire attention à Bamboche, l'arrêta

brusquement au passage , et lui dit:

— Où vas-tu?

— Me coucher: je n'en peux plus !

— On ne se couche pas les uns sans les autres, —
ajouta la Levrasse d'un ton sardonique, — reste là! . . .

— Ça m'est égal , — dit Bamboche ,—je vas coucher

par terre, je dormirai aussi bien là: on m'éveillera quand

le souper sera fini.

Et il s'étendit le long de l'un des pans de toile des

notre tente, qui la séparait d'un compartiment servant

d'écurie au grand une noir de la Levrasse.

— Attention, Lucifer ... de ne pas m'envoyer de

coups de pied à travers la toile, — dit Bamboche, en
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feignant de succomber au sommeil, et il s'établit par

terre de son mieux pour dormir.

Basquine me jeta à la dérobée un regard désolé ; Bam-
boche nous avait prévenus que, sous le prétexte d'aller

se coucher, il quitterait la table au milieu du repas , afin

d'achever quelques préparatifs indispensables à notre

fuite, nous recommandant de ne pas nous inquiéter de

son absence; mais voyant la Levrasse l'arrêter au pas-

sage et lui ordonner de rester, nous crûmes tout perdu:

j'imaginai que notre maître avait surpris ou deviné nos

projets , et que quelque méchant piège nous attendait.

Bientôt mes craintes redoublèrent, car, au bout d'un

instant, la Levrasse tira un carnet de sa poche, y écri-

vit quelques mots au crayon , et, déchirant la feuille, la

passa à la mère Major par-dessus la tête de l'horame-

poisson.

La mère Major prit le feuillet sans le lire et regarda la

Levrasse d'un air étonné.

— Les enfants ne peuvent pas entendre ces farces-là,

— lui dit-il , en jetant sur Basquine un regard étrange.

La mère Major lut . . . aussitôt une expression de joie

infernale éclata sur ses traits , et elle s'écria :

— Ça va . . .

Alors, remettant le papier au paillasse, elle lui dit

d'un ton de déliance farouche :

— Et à toi? Çat'va-t-il?

— Tiens, je crois bien ... — reprit le pitre, avec un

rire ignoble, après avoir lu. — Quand il n'y en a plus ...

ily en a encore.

— Oui, — s'écria la mère Major, d'une voix cour-

roucée. — Mais je suis là.
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— Enfin, ça va-t-il?— reprit la Levrasse sans pa-

raître se soucier de l'exclamation de la mégère.

—
• Oui ... ça va, — reprit celle-ci.

— Çava,^— dit le paillasse.

Et rendant le papier à la Levrasse , il chantonna de

sa voix enrouée le reCrain populaire de YEnfant do . . .,

l'enfant do.. ., l'enfant dormira tantôt.

Puis il éclata de rire, pendant que la Levrasse brû-

lait le feuillet à la lumière d'un quinquet.

J'échangeai un regard avec Basquine; je vis que,

comme moi, elle craignait que les mystérieuses paroles

que nous venions d'entendre, ne cachassent quelque

nouveau péril pour nous, et n'eussent rapport à la décou-

verte de nos projets d'évasion.

Machinalement je jetai les yeux sur la place où Bam-

boche s'était couché; ... il avait disparu, en rampant

sans doute , et en soulevant la toile qui nous séparait de

l'écurie de Lucifer, le grand âne noir.

Bamboche s'était-il ainsi éclipsé avant ou après la

lecture du feuillet transmis par la Levrasse à ses aco-

lytes? Je l'ignorais; mais mon anxiété redoubla.

Soudain la Levrasse se versa un grand verre de vin,

fit signe au paillasse et à la mère Major de l'imiter; puis,

les verres pleins, il dit avec un accent singulier qui me
parut sinistre:

— A la santé de Chaton!

Ce toast fut accueilli par les éclats de rire redoublés

du paillasse et de la mère Major; éclats de rire qui me
parurent faux, sinistres.

La mère Major, se levant ensuite de table, dit de

sa grosse voix enrouée :
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— Allons, Bamboche, Basquine, Martin, allons

coucher . . . graines de gueux.

— Est-ce que tu es sourd , toi?..— dit la Levrasse

en se baissant vers l'endroit où
,
quelques instants aupa-

ravant , il avait vu Bamboche s'étaler.

— Tiens ! ... il a filé , — dit la Levrasse , surpris.—
Bamboche n'est plus là.

— Bon! . . . tant mieux! — s'écria la mère Major

comme frappée d'une idée subite, — s'il est allé dans la

voiture , on le mettra dehors , et
,
pour lui apprendre . .

.

il couchera à la belle étoile.

— Oui, oui, — dit la Levrasse, en échangeant un

regard d'intelligence avec la mère Major, — c'est cela . .

.

le gredin couchera dehors.

— Et il n'aura pas de vin sucré comme Basquine et

Martin , avant de faire dodo , — ajouta la mère Major.

•— J'ai bien regardé dans les trois-compartiments de

la voiture, — dit le pitre en revenant, après une absence

de quelques minutes , — Bamboche n'y est pas.

En disant ces mots, il me sembla que le paillasse

mettait un petit paquet dans la main de la mère Major.

— C'est bien entendu, puisque Bamboche fait une

farce , — dit la Levrasse , — il faut qu'elle soit bonne , et

elle durera toute la nuit.

A chaque instant je m'attendais à voir paraître notre

compagnon; il ne vint pas . . .

Croire qu'il nous abandonnait et qu'il fuyait seul

,

c'était impossible. Il nous avait bien dit que, cette

nuit-là même, nous devions nous échapper; mais, quant

aux moyens d'évasion, nous les ignorions, et nous
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nous attendions à les apprendre de lui au moment même
de notre fuite.

iVous nous étions tous levés de table au moment ou la

mère Major avait dit: — Allons coucher.

Après s'être entretenu quelques instants, à voix

basse, avec la mégère, debout à l'entrée de notre tente,

la Levrasse appela le pitre , et lui parla aussi à l'oreille.

Comme ces trois personnages se trouvaient dans

l'ombre, je ne pus voir leurs mouvements; seulement je

crus entendre le choc de deux bouteilles l'une contre

l'autre.

Pendant ce temps-là, l'homme-poisson, qui avait

jusqu'alors paru complètement étranger à ce qui se pas-

sait, allait et venait, s'occupant, selon sa coutume, de

rassembler nos couverts de fer, nos gobelets et nos as-

siettes d'étain.

Basquine s'approcha de moi, et me dit tout bas d'une

voix altérée:

— Bamboche ne revient pas... où est-il ... que faire?

— Je ne sais pas, — luidis-je, consterné.

— rs'e buvez pas de vin sucré ... et prenez garde à

vous cette nuit ... — nous dit rapidement et bien bas

l'homme-poisson en passant auprès de nous, chargé

d'une pile d'ustensiles.

— Allons ... la marmaille ... au chenil ! — s'écria

la mère Major en se retournant vers nous.

— Tant pis pour ce gredin de Bamboche , il couchera

avec Lucifer, si ra lui fait plaisir.

Quelques minutes après, nos quinquets étaient

éteints et renfermés dans une forte caisse, ainsi que

notre vaisselle; il ne restait au dehors que notre tente,
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quelques cbaises, nos tréteaux et Lucifer qui, deux ou

trois fois, se prit à braire violemmeot; nous rentrànaes

alors tous dans la voiture où nous devions passer la nuit

comme l'iiabitude.

Cette énorme voiture, vraie maison roulante, très-

solidement construite, était divisée en trois comparti-

ments: le magasin en avant, séparé par une porte du

vestiaire qui était au milieu ; une autre porte séparait le

vestiairedela cabine. Elle n'avaitqu'uneportière à son ar-

rière ; de petites lucarnes grillagées donnaient intérieure-

ment du jour et de l'air; la portière fut solidement ver-

rouillée en dedans par la Levrasse qui dit ensuite à Bas-

quine et à moi , en nous emmenant dans le compartiment

du milieu formant le vestiaire :

— Comme vous avez beaucoup crampe aujourd'hui,

mes petits amours , et que vous devez avoir besoin d'une

bonne nuit, au lieu de coucher dans la cabine avec nous

tous, vous coucherez seuls, mais séparément pour ne

pas vous gêner, toi, petit Martin, dans le magasin de

devant, toi Basquine ici dans le vestiaire ... Et de plus,

comme vous êtes bien gentils, vous allez boire, avant de

faire dodo, chacun un bon grand verre de vin sucré . . .

avec de la cannelle ; ça vous fera dormir comme de petits

loirs ... et ça vous donnera des reins et des jambes pour

la représentation de demain. Voyez-vous? les friands,

ils s'en lèchent déjà les lèvres . . . puis se retournant du

côté de la cabine:

— Eh bien, mère Major, ce vin sucré est-il prêt?

— A la minute , mon homme ,
je fais fondre le sucre.

— Allons, va chez toi, petit Martin; je t'apporterai
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m'ouvrant la porte du compartiment de devant.

— Il y a un matelas par terre ... tu t'étendras là-

dessus et tu dormiras comme un roi.

Il m'était impossible d'éluder cet ordre ou de me re-

fuser à l'exécuter; j'obéis machinalement, et jetant à

Basquine un regard consterné, j'allais entrer dans ce

que l'on appelait le magasin. . .Mais soudain la mère

Major, ouvrant la porte de la cabine, dit vivement à la

Levrasse :

— Viens donc, mon homme . . . Poireau a une fa-

meuse idée.

La Levrasse nous laissa seuls et, en rentrant dans

la cabine , referma la porte sur lui.

— Nous ne boirons pas ce vin sucré, et tu ne me

quitteras pas . . . cette nuit, — s'écria Uasquine.

Et pâle, tremblante, la figure bouleversée, elle se

jeta dans mes bras en me disant:

— Oh! . . . j'ai peur.

Sans répondre à Basquine, je courus pousser le ver-

rou de la porte par laquelle la Levrasse venait de dis-

paraître.

J'avais encore la main sur ce verrou, lorsque la Le-

vrasse, voulant rentrer dans le vestiaire où nous étions,

s'écria aussitôt avec un accent de colère et de surprise:

— Comment! . . . vous ôles enfermés ! . . .

Haletants, épouvantés, nous ne répondîmes pas.

— Allons, vo'yons, — dit la Levrasse, d'une voix

radoucie et mielleuse , — ouvrez
,

\)elilsfarceia's. C'est

donc le jour aujourd'hui? Bamboche se cache, vous

deux vous vous enfermez . . . C'est très-drôle , très-amu-
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sant
,
j'en conviens , mais faut pas que ça dure trop long-

temps. Allons, voyons, ouvrez, voilà votre vin sucré.

— N'ouvrons pas, — me dit Basquine, de plus en

plus effrayée, car la malheureuse enfant comprenait ce

que, dans mon ingénuité, moi, je ne comprenais pas.

— Ils enfonceront la porte : . . . s'ils veulent ... ils me
tueront, mais heureusement Bamboche s'est sauvé,

—

s'écria-t-elle avec exaltation.

— Martiu ! . . . Basquine ! . . . ouvrirez-vous à la fin ?

— cria la Levrasse en ébranlant la porte.

Soudain plusieurs coups sourds retentirent en de-

hors et du côté de la portière de la voiture.

J'entendis alors, dans la cabine, la mère Major dire

à la Levrasse:

— Tiens ... on cogne à la portière.

— C'est ce gueux de Bamboche qui frappe pour ren-

trer, — dit la voix du paillasse , — ne lui ouvrons pas . . .

— Bamboche est là . . . nous sommes sauvés, —
s'écria Basquine radieuse en me pressant les deux mains.

— Ah f à , ouvrirez-vous à la fin , — cria la Le-

vrasse , furieux ,— voulez-vous que nous fassions sauter

la porte?

— Bamboche est là, . . . gagnons du temps, . . . dis-je

tout bas à Basquine, un peu rassuré.

Basquine, de la main, me fit signe de garder le si-

lence, et répondit en tâchant de dissimuler son émotion :

— Qui frappe?

— Comment, qui frappe? Mais moi, la Levrasse.

— J'ouvrirai tout-à-l'heure, — dit Basquine.

— Pourquoi pas tout de suite?

— Ah ! parce que . . .
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— Parce que je veux \ous . . . faire aller ... — ré-

pondit Basquine en essayant de donner à sa voix un ac-

cent de gaîté.

— Ah! j'en étais sûr. C'était une plaisanterie,

—

répondit la voix plus rassurée de la Levrasse, — mais,

chère petite, la plaisanterie devient fastidieuse; voyons,

ouvrez donc.

— Bien sûr? nous aurons du vin sucré? — reprit

Basquine.

— Mais puisque j'en ai deux grands verres pour

toi et pour Martin , mauvaise petite diablesse.

Pendant cet entretien, hissé jusqu'à une lucarne de

la voiture, je tâchais de voir au dehors ou d'entendre

Bamboche; à ma grande surprise, je sentis par bouffées

une forte odeur de soufre , et, au niilieu de l'obscurité de

la nuit, j'aperçus une lueur, faible d'abord, mais qui,

augmentant rapidement, jeta bientôt ses reflets rougeàtres

sur la toile blanche de notre tente.

D'un bond je sautai à bas de la chaise où j'étais monté,

j'allais dire à Basquine ce que je venais d'observer au de-

hors, lorsque tout-à-coup un morceau du plancher du

vestiaire où nous étions, se détacha presque sous nos

pieds, comme s'il eût été scié à l'avance, et maintenu

jusqu'alors par un support extérieur; puis, par cette

ouverture de dix-huit pouces carrés, nous vîmes sou-

dain sortir la tête et les épaules de Bamboche.

— Vite . . nous dit-il, — venez . . .

Et il disparut pour nous faire place.

— Passe la première , — dis-je à Basquine.
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Eq une minute elle eut aussi disparu par cette espèce

de trappe.

Au moment où je suivais Basquine , la porte s'ébran-

lait violemment sous les efforts de la Levrasse, et presque

instantanément j'entendis la voix de la mère Major crier

avec épouvante:

— Au feu! . . . au feu! . . .

Lorsque, après avoir marché courbé au milieu de plu-

sieurs bottes de paille destinées à la litière de Lucifer, je

sortis de dessous la voiture presque en même temps que

Basquine ... je fus ébloui par une grande flamme qui

brillait à ma gauche , et éclairait au loin la campagne.

Devant moi je vis Bamboche tenant à la main une

grosse torche de paille allumée.

Me prendre par le bras de la main qu'il avait de libre,

m'écarter violemment et lancer son brandon enflammé

au milieu de la litière étalée sous la voiture que nous ve-

nions de quitter, ce fut pour Bamboche l'afTaire d'une

seconde.

Le feu qu'avivait encore le courant d'air établi parle

trou qui nous avait donné passage, se propageant avec

une effrayante rapidité, bientôt la voiture fut intérieure-

ment et extérieurement livrée aux flammes, car Bam-

boche avait déjà amoncelé plusieurs bottes de paille le

long de la portière, seule issue qui restât aux gens enfer-

més dans la voiture.

— Le feu . . .— m'écriai-je , lorsque je pus parler,

car tout ceci s'était passé avec la rapidité de l'éclair.

— Oui... le feu, — me dit Bamboche, pâle, les

traits contractés par une expression de joie féroce.

— Oui ... le feu . . . ils vont rôtir dans ce brasier
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comme des démons qu'ils sont, car ils sont enfermés

dans la cabine; la porte du vestiaire est fermée, et j'ai

cloué la portière en dehors . . .

— Oh! • . . comme ils crient ... les entendez-vous!

— dit Basquine aussi effrayée que moi des hurlements

qui s'échappaient de la voiture dont le plancher s'em-

brasait,

— Tout-à-l'heure ils ne crieront plus, — dit Bam-
boche.

Puis il ajouta d'une voix précipitée :

— Maintenant à cheval sur Lucifer . . . dans deux

heures nous aurons gagné les bois ... je connais le

chemin.

— A cheval . . . nous trois sur Lucifer?— m'écriai-

je, — c'est impossible . . . montes-y avec Basquine . . .

je tâcherai de vous suivre.

— M'écouteras-tu, — cria Bamboche, d'une voix

terrible.

Et me faisant faire volte-face, il me jela pour ainsi

dire en selle sur Lucifer, tout bridé, tout bâté, et qui,

effrayé par la flamme de l'incendie, renâclait, couchait

ses oreilles, frappait du pied, et tâchait de briser le li-

cou qui l'attachait à un pieu.

— Tu es plus léger que moi , — me dit Bamboche,

—

reste là, tu asseoiras Basquine devant toi , elle te tiendra

à bras-le-corps, moi je monterai en croupe . . . vite . . .

vite.

Basquine, légère comme un oiseau, fut d'un bond

placée devant moi.

Les cris des victimes renfermées dans la voiture de-

venaient affreux.
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Bamboche, d'an coup de couteau, trancha la longe

qui retenait Lucifer . . . L'animal, épouvanté, bondit,

partit comme un trait, et, au même instant Bamboche,

sautant en croupe derrière moi, s'écria :

— Laisse aller Lucifer, il tourne le dos au feu . . .

Il est en bonne route.

^'otre poids n'était rien pour ce grand âne d'une

vigueur extraordinaire ; mais nous eussions pesé trois fois

plus, qu'il fût parti avec la même vélocité, grâce à la

terreur que lui causait l'incendie . . .

Serrant étroitement entre ses genoux la croupe deLu-

cifer qu'il talonnait vigoureusement, Bamboche se re-

tourna pour jeter un dernier cri de haine, de vengeance

et de malédiction sur la voiture en flammes déjà bien loin

de nous, et, tendant le poing dans cette direction, il

s'écria :

— J'ai attendu long-temps, brigands. . . mais j'ai

mon tour . . .

Et nous allions toujours devant nous, à travers la nuit

obscure, seulement éclairée ch et là par le feu des cail-

loux élincelants sous le galop furieux de notre mon-

ture, . . . allure effrénée que Bamboche précipitait en-

core en labourant du bout de son couteau les flancs de

Lucifer.



CHAPITRE XVI.

Laissant dernière nous la voiture embrasée, nous

avions galopé presque toute la nuit.

Peu de temps avant le jour, Lucifer, à bout de ses

forces, complètement fourbu, s'était abattu; impossible

à nous de l'obliger à se révéler; nous attendîmes le jour

au milieu des bois où nous nous trouvions depuis quel-

ques heures; nous étions d'une joie folle; l'impression

de frayeur mêlée de pitié que la terrible vengeance de

Bamboche nous avait inspirée à Basquine et à moi, s'ef-

fara bientôt devant le souvenir des mauvais traitements

,

des cruautés dont nous avions été victimes; et ces terri-

bles représsailles , dont nous n'étions pas d'ailleurs com-

plices, nous semblèrent méritées.

Dans l'ivresse de notre délivrance, nous faisions vingt

projets plus fous les uns que les autres: nous allions en-

fin goûter toutes les joies, toutes les douceurs d'une vie

libre, oisive et riche , car nous étions riches, énormément

riches. Bamboche nous l'affirmait; nous nous gardions
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bien de le contredire; d'ailleurs, au point du jour, il de-

vait nous montrer notre trésor.

Cette richesse inattendue nous surprenait, nous char-

mait, mais nous étions surtoulsensibies, moi etBasquine,

au bonheur d'être maîtres absolus de nos volontés, et de

disposer de ces jours que nous allions passer ensemble le

plus gaîment du monde.

Bamboche
,
positif et précis dans ses voeux, ne taris-

sait pas sur les belles robes que Basquine allait avoir, sur

les festoiements sans finauxquelsnousallionsnouslivrer.

Il me parlait aussi beaucoup d'une superbe montre d'or

qu'il voulait m'acheter. J'avais beau décliner ce don, il y

tenait opiniâtrement. Ce rare bijou devait être accompagné

d'une chaîne, ornée de breloques en graines d'Amé-

rique; surla boîte de la montre seraient gravés ces mots:

donné pai' Bamboche et par Basquine à leur frère Mar-

tin. Je ne pus résister à ce dernier trait, j'acceptai la

montre; il ne s'agissait plus que de l'acheter.

Bamboche se complaisait aussi dans la description

de son costume et conséquemment du mien, car nous de-

vions toujours être habillés pareillement, comme deux

frères: mon ami se proposait de nous vêtir d'habits bleu

barbeau, de gilets écarlate, de pantalons chamois collants

et de bottes à coeur et à glands; la question de savoir si

les glands seraient noirs ou efi or, fut long-temps débat-

tue. Basquine décida , avec un bon goût précoce
,
que les

glands seraient simplement noirs. Ce costume devait

alterner avec une Hère polonaise verte à brandebourgs

noirs et à collet bourré , accoutrement tant soit peu mili-

taire, dont le caractère héroïque serait complété par un

pantalon gris à large bande écarlate. Quant aux toilettes

Mari in !il. J3
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deBasquine, ce n'étaient que plumes, satin, velours et

pierreries. Nous devions aussi rouler voilure, bien en-

tendu.

Le jour nous surprit au milieu de ces beaux rêves;

c'était au jour que Bamboche nous avait promis de nous

prouver notre richesse colossale.

Nous étions assis au pied d'un grande arbre, en pleine

forêt; à quelques pas de nous gisait le corps inanimé de

Lucifer; Bamboche s'en approcha et détacha du bât où

elles étaient solidement attachées, deux pesantes sacoches

que , dans la précipitation et la frayeur de notre fuite , je

n'avais pas remarquées.

Bamboche nous apporta ces deux poches de cuir d'un

air solennel ; nous attendions la vue de ce qu'elles conte-

naient avec une ardente impatience.

Bamboche déboucla l'espèce de chaperon qui cou-

vrait la première sacoche et en tira, à notre surprise un

peu désapointée, une paire de pistolets vulgairement dits

coups-de-poifig- , et une poire à poudre.

— C'est là tout ! — s'écria Basquine ébahie — c'est là

notre richesse!

— C'était là de quoi la défendre cette nuit et nous-

mêmes, si ce brigand de la Levrasse avait échappé de sa

rôtissoire pour courir après,nous.

— Ah ! bon , — reprit Basquine. — Maintenant, nos

richesses . . . voyons . . . vite.

— Les voilà, — dit triomphalement Bamboche en

tirant de la sacoche un sac de peau du volume d'un ri-

dicule de femme, et fermé par une monture d'argent

noirâtre de vétusté.
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— Pèse-moi ça, Basquine,— dit Bamboche ; — pèse-

moi ça, Martin.

Basquine et moi nous soupesâmes le sac; il était fort

lourd.

— Comment, ce sac est tout plein d'argent? — s'é-

cria Basquine.

— De l'argent? — dit Bamboche en haussant les

épaules avec dédain ... — de l'argent? belle rareté . .

Prenant alors dans sa poche une petite clef, il me la

donna (j'avais alors le sac entre les mains), et me dit :

— Frère . . . ouvre . . .

Je mis la clef dans la petite serrure du fermoir, le sac

bâilla.

— Prends un rouleau , — me dit Bamboche.

Je pris au hazard un des deux ou trois rouleaux qui

se présentaient à moi , rouleaux de trois pouces de long,

soigneusement enveloppé de papier, cacheté à l'un de ses

bouts, mais seulement replié à l'autre.

— Begarde dans ce rouleau, — me dit Bamboche.

Je dépliai le papier et je m'écriai :

— De l'or!

— De l'or ! — s'écria Basquine à son tour, — tout ça

de l'or!

— A un autre rouleau ! — médit Bamboche avec une

satisfaction de plus en plus triomphante.

Je donnai à Basquine le rouleau que je tenais; j'en

pris un second.

— Encore de l'or, — lui dis-je.

— Toujours de l'or, — dit Bamboche radieux, —
toujours de l'or. . . Ça serait ainsi jusqu'à demain. . .

Ces rouleaux en sont pleins. Je n'ai pas eu le temps d&

13*
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les compter; mais il y en a là peut-être pour quinze ou

vingt mille francs! !

— Quinze ou vingt milles francs! — répétai-je avec

stupeur.

Tout-à-coup Basquine se mit à rire si bruyamment,

en regardant le rouleau qui lui était resté dans les mains,

que Bamboche et moi nous nous écriâmes:

— Qu'as-lu donc à rire?

— Ah ! la bonne farce ... — reprit Basquine en re-

doublant d'hilarité. — Sais-tu ce que c'est que ton or,

Bamboche? . . . C'est du plomb. Tiens, regarde . . .

El, tendant sa petite main ouverte, elle nous montra

une poignée Je rouelles de plomb de la grandeur d'une

pièce de vingt sous. . .

Au milieu d'elles, on aperce\aitle louis d'or bien

brillant qui s'était d'abord offert à ma vue quand j'avais

ouvert le rouleau.

Bamboche devint bléme, et resta un moment pétri-

lié . . . Puis, saisissant le sac par le fond, il le vida sur

l'herbe.

Une quinzaine de rouleaux tombèrent.

Bamboche se jeta à genoux, et les brisa tous alterna-

tivement par le milieu.

Hélas! tous ne contenaient que des rouelles de

plomb, comme le premier; seulement dans quatre ou

cinq de ces rouleaux cette singulière monnaie était cachée

sous une pièce d'or.

Lorsque Bamboche se fut assuré que notre fortune

colossale se bornait à trois ou quatre louis, il s'écria fu-

rieux:

— Brigand de la Levrussc . . .
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— Comment? — lui dis-je.

— Eh oui! — reprit-il, en frappant du pied avec

rage, — je savais qu'il cachait beaucoup d'argent quel-

que part; depuis six mois j'dtais à la piste. . . car je ne

voulais pas quitter ce brigand-là sans me venger et sans

lui prendre de quoi bien nous amuser. . . Enfin , avant-

hier. . . je découvre la cachette. . . J'arrange tout pour

que la Levrasse soit rôti .. . pendant que j'emportais son

trésor. . . et ce trésor. . . c'est du plomb, sauf une cen-

taine de francs. . . double gueux, va!!!

Après la première stupeur causée par notre déconve-

nue, nous cherchâmes en vain à comprendre dans quel

but la Levrasse avait préparé ce leurre.

Mieux instruit maintenant, je suis certain que la

Levrasse joignait à tous ses hazardeux métiers celui

d'être , dans l'occasion , complice de ce vol si connu de-

puis, mais qui florissait alors presque toujours heureux

et impuni, je veux parler du vol dit à VAméricaine. Ce

sac avait sans doute été préparé par lui , de longue main,

pour faire quelque dupe, si l'occurrence se rencontrait.

Pendant quelques minutes nous restâmes consternés

de voir si brusqement s'évanouir nos beaux projets.

Basquine rompit la première le silence, et s'écria

gaîment:

— Bah! qu'est-ce que ça fait! nous sommes libres

comme des oiseaux. . . le temps est superbe, ces bois sont

très-jolis, avecles quatre ou cinq louis d'or nousne mour-

rons pas de faim. . . Promenons-nous , amusons-nous. .

.

Nous irons boire du lait dans un village. . . et toi , Bam-

boche, ne sois pas méchant— ajouta-t-elle en se jetant

au cou de notre compagnon.



198

Mais celui-ci, la repoussant durement, s'écria:

— Laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de rire,

moi. . .

Les traits de Basquine s'attristèrent soudain ; elle re-

garda Bamboche d'un air craintif et triste, et lui dit

doucement:

— Ne te fâche pas. .

.

— Nous être crus si riches! — reprit celui-ci

avec amertume et colère.

— Écoute, Bamboche, — lui dis-je, — si c'est pour

toi que tu regrettes nos trésors. . . à la bonne heure; fais

du mauvais sang tant que tu voudras; . . . mais si c'est

pour moi, no t'en fais pas. . . c'est déjà bien assez de

bonheur d'être libres. . . et tous trois ensemble.

— Martin a raison , vois-tu? Bamboche , — dit timi-

dement Basquine; — nous sommes ensemble, tant pis

pour l'argent ... ça n'est pas moi qui le regrette, tou-

jours. . . Et puis , — ajouta-t-elle avec une sorte d'héei-

tation craintive, — au moins. . . comme cela. . . nous

n'aurons pas volé. . . et ça vaut mieux. . . n'est-ce pas,

Bamboclie, de n'avoir pas volé?

— C'est vrai, — ajoutai-je. — Quant aux louis d'or

qui sont avec le plomb, nouslesavonsjolimentgagnés;...

car la Levrasse ne nous a jamais donné un sou depuis

que nous travaillons pour lui. . . et pourtant il a ramassé

de fameuses recettes.

— Qu'est-ce que ça me fait à moi de voler? — reprit

rudement Bamboche ,— et comme disait le cul-dc-jatte,

puisqu'on ne me donne rien, je prends où je peux. .

.

C'est comme les loups ... on ne leur donne rien, ils
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prennent où ils peuvent. • . D'ailleurs voler les voleurs

n'est pas voler. . . ia Levrasse était un voleur.

— Enfin, puisqu'il se trouve que nous n'avons pris

que ce qu'on nous devait, Basquine a raison, ça vaut

mieux, — dis-je à Bamboche. — Quant au trésor, ça

nous est égal de n'être plus riches. Est-ce que tu y te-

nais beaucoup, toi?

— Tonnerre de Dieu ! ... oui, j'y tenais. . . pour vous

et pour moi! — s'écria Bamboche.

— Mais ça nous est égal ... à nous.

— Ça ne me l'est pas à moi . . . tiens, — me ré-

pondit brusquement Bamboche.

— Ainsi Basquine et raoi . . . nous ne te sommes

de rien ... tu ne penses qu'à cet argent perdu, —
dis-je à notre compagnon, — tu n'es pas juste, non

plus.

Bamboche fut sensible à ce reproche, car, d'un grand

coup de pied, envoyant au loin le sac vide et les sacoches,

il reprit gaîment:

— Ah! bah! tant pis ... vous avez raison, vous

autres . . . Quand je serai là une heure à me manger

le sang . . à quoi bon? . . . nous sommes volés . . .

eh bien! nous sommes volés . . . Embrasse-moi, Bas-

quine . . . embrasse-moi, Martin; ramassons lesyaM-

nets; vive la joie! et en avant la vie buissonnière!

Nous nous embrassâmes tous trois dans une acco-

lade demi-sérieuse, demi-comique, assez semblable à

celle qui unit , sur les bords du grand lac , les trois

libérateurs de la Suisse, et nous répétâmes:

— Vive la joie et en avant la vie buissonnière!
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Puis nous triâmes soigneusement les rouelles de

plomb, où nous trouvâmes en tout quatre louis d'or,

que Bamboche mit dans sa poche, en disant:

— C'est une poire pour la soif . . . Pourvu qu'ils

soient bons, encore.

Et, abandonnant le corps inanimé de Lucifer, nous

nous mîmes en marche à l'aventure, au milieu de la

plus admirable forêt du monde (la forêt de Chantilly),

par une belle et douce matinée d'automne.

Après deux ou trois heures de marche, entremêlées

de haltes, devant d'énormes buissons de mûriers sau-

vages, aux. gros fruits d'un pourpre noir, sucrés et sa-

voureux, le hasard nous conduisit au bord d'une petite

rivière , dont la rive était couverte de plantes aquatiques,

au-dessus desquelles bourdonnaient, scintillaient, vole-

taient des myriades d'insectes de toutes couleurs, entre

autres de magnifiques demoiselles aux ailes de gaze,

au corselet d'émeraude et aux yeux de rubis.

Nous nous amusâmes à poursuivre ces brillants in-

sectes avec la folle joie de notre âge. A ma grande sur-

prise. Bamboche se montra aussi ardent que moi et

Basquine pour cette chasse; je ne l'aurais jamais cru

capable de prendre autant de plaisir à un pareil amu-

sement . . .

Mon étonnement redoubla en voyant ses traits, ordi-

nairement si contractés, si durs, et empreints d'une

apparence de virilité précoce, se détendre peu-à-peu,

dépouiller cette expression sarcastique et méchante qui

n'était pas de son âge, et exprimer souvent, selon l'heu-

reux succès de sa chasse, une joie naïve, enfantine; on

eût dit que sa perversité hâtive et hors nature corn-
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mençait à se dissiper au grand air de la solitude et de

la liberté.

— C'est drôle ... — me dit-il en s'arrètant, et en

laissant Basquine se jouer à quelques pas devant nous, —
la vue de celte forêt ... ce beau soleil ... ce grand

silence me rappellent mes bons jours d'autrefois^. . .

quand, tout petit ... je btlcheronnais au fond des bois

avec mon pauvre père.

En me parlant ainsi, Bamboche éiait visiblement

attendri , mais , apercevant une superbe demoiselle posée

sur le faite d'un roseau, il s'écria :

— A moi celle-ci . . .

Et il se précipita à sa poursuite.

Quant à Basquine, parfois l'expression de son char-

mant visage, aussi presque transfiguré, me rappela sa

physionomie candide, alors qu'ayant encore l'innocence,

la pureté d'un ange , elle me racontait, dans sa maladie,

sa foi naïve à la bonne Vierge, cette sainte mère du

bon Dieu.

En courant ainsi , nous remontâmes le courant de

la petite rivière jusqu'à un endroit où elle se bifurquait

pour ceindre une île qui ne paraissait pas avoir plus

d'un arpent de tour: elle était fort escarpée, fort abrupte,

et des arbres immenses sortaient du milieu des massifs

de roches grises dont la rivière baignait le pied.

A l'aspect de ce lieu d'un pittoresque si sauvage,

nous nous arrêtâmes, saisis d'admiration et d'impatiente

curiosité.

— Ah! la belle petite île, — s'écria Basquine en

joignant les mains,— comme ça doit être joli lii-dedans !

— Il faut y aller, — dit résolument Bamboche.
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— Et y passer la journée, — ajoulai-je. — II doit

y avoir des mûres comme dans les bois . . . nous dîne-

rons avec ça.

— Sans compter les châtaignes ... — ajouta Bam-
boche, en nous montrant d'énormes châtaigniers, pous-

sés parmi les roches de l'île. — Nous mangerons des

châtaignes grillées sous la cendre . . . quel bonheur . . .

A l'île! — s'écria-t-il d'un air conquérant. — Suivez-

moi ... A l'île! ... à l'île !

— Et du feu pour cuire les châtaignes? — disBas-

quine.

— Est-ce que je n'ai pas mon briquet? . . . Nous

trouverons des branches mortes ... je me charge du

reste, — ajouta-l-il d'un air capable. — Je connais la

vie des bois ; quand je bûcheronnais avec mon père,

j'allumais toujours le feu ... Voyons ... A l'île!

— A la bonne heure, —• lui dis-je. — Mais, pour

traverser la rivière, c'est peut-être profond ... com-

ment faire? Et Basquine?

— Soyez donc tranquilles, — dit Bamboche, — je

sais nager
,

je vais sonder le passage . . . S'il y a pied . .

.

nous passerons Basquine dans nos bras . . . S'il n'y a

pas pied ... je suis assez fort pour vous passer l'un après

l'autre ... Ce n'est pas large du tout.

Et ce disant, il ôta sa blouse, sa chemise, releva son

pantalon jusqu'aux genoux et se déchaussa.

— Prends garde, — lui dit Basquine, inquiète.

— Rassure-toi, — répondit Bamboche, en coupant

une longue baguette d'aune.

— N'aie pas peur, — dis-je à Basquine. — Je l'ai

vu nager ... il nage très-bien . . .
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Bamboche se mit hardiment à l'eau, qu'il sondait

avec sa baguette, à mesure qu'il s'avauçait.

II est impossible de dire notre joie en le voyant arriver

à l'autre bord , ayant à peine de l'eau jusqu'à la ceinture.

— C'est tout sable fin comme du grès, — nous cria-

t-il, — attendez-moi, je vais repasser. Moi et Martin

nous te prendrons entre nos bras, Basquine . . . n'aie

pas peur.

Ce qui fut dit , fut fait. Ce ruisseau avait au plus une

quinzaine de pieds de large; bientôt nous entrions

joyeux dans l'île, gravissant les blocs de roches qui la

couvraient presque entièrement, et du milieu desquels

s'élançaient des chênes, des sapins, des châtaigniers

gigantesques.

Sauf un petit sentier, àpeine battu, que nous trou-

vâmes au bout de quelques instants, et qui serpentait à

travers les blocs de grès, aucun chemin n'était tracé;

de hautes herbes sauvages croissaient abondamment

dans quelques parties de terre végétale ; en dix minutes,

notre sentier nous conduisit devant une masure inha-

bitée, sans porte ni fenêtres, et pourtant abandonnée

depuis peu sans doute, car, du côté où nous arrivâmes,

elle était entourée de quelques perches de terrain encore

plantées de pommes de terre et de racines potagères;

plusieurs vieux poiriers, chargés d'une énorme quantité

de fruits, étaient disséminées çà et là dans le petit pota-

ger, tandis qu'une superbe treille, couverte de grappes

d'un pourpre violet, couvrait entièrement un des pignons

de la masure.

Ke voyant, n'entendant personne, nous entrâmes

dans cette masure composée de deux petites pièces,
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vides da fous meubles; dans l'une était une haute che-

minée dégradée par le feu ; cette demeure avait sans

doute été naguères habitée par quelque forestier, pré-

posé à la surveillance de cette île, car de nombreuses

bardes de cerfs et de biches des forôts voisines venaient

s'abreuver et se baifjjner dans la petite rivière, et traver-

saient quelquefois cette île solitaire*).

Ravis de notre découverte, nous fîmes le tour de la

masure; son autre façade donnait sur une pelouse verte,

beaucoup plus longue que large, encaissée de roches

grises, couronnées d'une si belle chàtaignerie, que ces

arbres séculaires formaient presque le berceau, entre-

mêlant leurs branchages d'un côté à l'autre du gazon.

A quelques pas de la masure , une petite source sor-

tait du creux d'un rocher, et, de cascatelles en casca-

telles, tombait avec un léger murmure dans un bassin

naturel rempli de cresson sauvage, *d'où elle se perdait

sans doute ensuite par quelque fuite souterraine . . .

— Si nous ne voyons personne dans l'île, — s'écria

Bamboche, — je propose de nous établir ici pendant

un jour ou deux ... H y a de l'eau ... des pommes de

terre ... des châtaignes, du raisin, des poires ...

nous vivrons comme des dieux . . .

— Moi, je propose d'y rester huit jours, — s'écria

Basquine, ravie.

1) Je suis revenu dans ces lieux, qui , pour tant de raisons,

devaient me laisser d'impérissables souvenirs, et j'ai su alors

que cette petite île, située à gauche du Désert (inimonso pla-

teau incuite et rocheux qui sépare les forêts d'Ermf'non\ille et

de Chantilly), s'appelait l'île iWo/*&n. La masure él.iit alors

complètement ruinée. (Note de Martin.)
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— Restons-y tant que nous nous y plairons, —
ajoutai-je.

— Accordé, — dit Bamboche, — mais avant il

faut nous assurer qu'il n'y a personne pour nous chas-

ser d'ici . . .

— Hélas! c'est vrai ... on pourrait nous chasser, —
reprit tristementBasquine, — quel dommage! ...

— IN'e nous chagrinons pas d'avance, — lui dis-je,

— fouillons d'abord l'Ile dans tous les sens ... ça ne

sera pas long.

Cela ne fut pas long, en effet.

Au bout d'une heure , nous nous étions assurés qu'il

n'y avait que nous dans ce que nous appelâmes dès lors

possessivement. notre Ile.

Le soir, un peu avant le coucher du soleil, Basquine,

agenouillée auprès du petit bassin d'eau limpide et

froide, situé au bas d'une roche, lavait de superbes

pommes de terre jaunes, tandis que Bamboche, assis

à ses côtés, écallait des châtaignes
;
quant à moi, penché

devant le foyer de la masure, j'avivais un feu de bois

sec dont la cendre brûlante devait cuire les pommes de

terre et les châtaignes qui devaient compléter notre

souper, déjà composé de superbes grappes de raisins et

d'une douzaine de poires d'un gris doré magnifique.

Telle fut la première journée que nous passâmes dans

NOTRE ÎLE.



CHAPITRE XVII,

tA CHANSOM.

Deux jour3 s'étaient à peine écoulés dans le calme et

dans la solitude de notre île
,
que les symptômes d'amé-

lioration morale que j'avais déjà remarqués chez mes

deux compagnons, et ressentis en moi, se manifestaient

de plus en plus . . .

Était-ce, si l'on peut s'exprimer ainsi, le change-

ment d'air? ... Je ne sais . . . mais on eût dit que de-

puis que nous avions quitté la troupe de la Levrasse et

l'atmosphère corrompue dans laquelle nous avions jus-

qu'alors vécu, nos aspirations devenaient meilleures et

s'épuraient chaque jour.

Seulement, nous nous cachâmes d'abord soigneuse-

ment les uns aux autres ces heureux et salutaires sen-

timents, car, hélas! nous étions déjà assez corrompus

pour éprouver la honte du bien.

Les circonstances de la seconde soirée passée dans

l'Ile sont au nombre de mes souvenirs les plus présents.

Nous avions activement et joyeusement travaillé tout

le jour nos pommes de terre et nos racines, déjà envahies
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par les mauvaises herbes; nous avions élé ramasser du

bois mort pour notre feu , et, en ma qualité d'ancien ma-

çon, j'avais rajusté quelques tuiles de la toiture, tandis

que Bamboche et Basquine faisaient la cueillette des

fruits; tel avait été pour nous le charme de ces travaux,

que nous ne nous étions pas reposés deux heures.

Après avoir gatment soupe de pommes de terre cuites

sous la cendre et de fruits savoureux, nous étions, Bas-

quine, Bamboche et moi, couchés sur la pelouse qui

s'étendait devant la masure.

Depuis quelque temps le soleil avait disparu; la

soirée était d'une tiédeur charmante, et quoiqu'il n'y eût

pas encore de lune, les étoiles scintillaient assez pour

éclairer faiblement l'obscurité de la nuit; ... il ne faisait

pas le plus léger souffle de vent; l'air était si pur, si cal-

me, si sonore, que, parmi les bouillonnements de la

source qui ruisselait entre les rochers, nous distinguions

mille bruits divers. . . tantôt murmurants et voilés comme

une plainte, tantôt clairs, argentins, comme le timbre

d'une cloche de cristal.

Contre notre habitude, nous restions silencieux et

rêveurs.

— Comme c'est joli ... le bruit de cette source . . .

— dit soudain Basquine.

— Oui, — répondit Bamboche; — c'est à quoi je

pensais ... ça vaut mieux que la musique qui accom-

pagnait nos exercices.

— Oh ! c'est bien vrai ! . . . — dis-je avec un soupir.

Et tous trois, nous redevînmes silencieux.

Bientôt le chant de je ne sais quel oiseau . . . chant
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plaintif, monotone, mais d'une douceur infinie , s'éleva

au loin , à plusieurs reprises . . . assez espacées . . .

Puis l'oiseau se tut , . .

Nous n'entendîmes plus que le bouillonnement delà

petite source.

Ce chant triste, voilé, solitaire, me causa un at-

tendrissement inexplicable.

— Tiens . . . l'oiseau se tait ... — dit Bamboche

d'un ton de re^'ret. — C'est dommage, n'est-ce pas, Bas-

quine?

Notre compagne ne répondit pas d'abord.

— Basquiue . . . est-ce que tu dors? — lui dit Bam-
boche.

— Non ... — répondit-elle doucement,—je pleure...

— Pourquoi donc?

— Je ne sais pas ... Je n'ai aucun mal
, je me trouve

bien heureuse là . . . avec vous deux . . . Mais j'ai pensé

à mort père ... à ma mère ... à mes sœurs; alors j'ai

pleuré presque sans m'en apercevoir , et ... ça me fait

du bien . . .

Je m'attendais h ce que Bamboche allait railler ou

gronder Basquine; il n'en lit rien; il lui dit d'une voix

attendrie:

— Pleure, va . . . c'est quelquefois meilleur . . . que

de rire ... et puis . . . vois-lu ? . . .

Bamboche n'acheva pas sa phrase, soit qu'il fût trop

ému , soit qu'il voulût nous cacher son émotion.

Pendant quelque temps nous gardâmes encore uu

profond silence.

Bamboche l'interrompit le premier en disant:

— Basquine •. si tu ne pleures plus . . . chante-
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nous donc quelque chose . . . puisque l'oiseau ne chante

plus.

— Je veux bien , — dit Basquine , — mais quoi?

— Ce que tu voudras.

La pauvre enfant n'avait que le choix entre plusieurs

chansons graveleuses ou obscènes: elle n'en savait pas

d'autres.

Elle commença donc de sa voix enfantine, d'une pu-

reté angélique:

Bonjour, mon ami Vincent,

Tu reviens de ton village,

Veux-tu me faire présent

De

— Non . . . pas de paroles ... — s'écria brusquement

Bamboche en l'interrompant, — un air . . . seulement. ..

l'air que tu voudras . . . mais sans paroles.

— J'aime mieux cela aussi ... — dit Basquine, —
je ne sais pas pourquoi je m'aperçois ce soir que les pa-

roles me gênent . . .

Ainsi que Bamboche, j'avais été, pour la première

fois, douloureusement révolté en entendant cette voix

d'ange, dont l'accent mélancolique et doux ne m'avait

jamais semblé plus enchanteur, dire ces premières pa-

roles d'une chanson ignoble . . . Basquine avait éprouvé

le même sentiment de dégoût et de honte, puisqu'elle

avait dit, la pauvre créature, que, ce soù'-là, sans sa-

vow pourquoi , les paroles la gênaient.

Par quel phénomène éprouvions-nous, tous trois,

cette délicatesse subite, Basquine, habituée à chanter

effrontément des obscénités, nous, à les entendre?

Martin Ul. J4
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Je ne pouvais alors me rendre compte de celte étran-

geté; mais, à cette heure, plus expérimenté, il me

semble voir dans la manifestation de cette délicatesse

soudaine, ainsi que dans l'amélioration de nos sentiments,

due sans doute à la salutaire influence de la solitude et

d'un travail attrayant, une preuve nouvelle que la cor-

ruption la plus incarnée ou la plus précoce n'est jamais

incurable. Non! non! dans certains milieux donnés,

elle cède à des aspirations involontaires vers le bien,

vers le juste, vers le beau, moments divins où l'ame

déchue tend à remonter vers la sphère dont elle est

tombée; moments précieux . . . mais, hélas! fugitifs, où

toute réhabilitation est encore possible.

Sur l'invitation de Bamboche, Basquine se mit

d'abord à chanter, sans paroles, l'air de mon ami Vin-

cent . . . mais elle le chanta sur une mesure lente et triste

qui, dénaturant le caractère commun de ce Jlo7i-Jlon,

lui donnait un accent singulièrement mélancolique.

Puis, ainsi qu'un oiseau s'élance vers le ciel après

avoir quelque temps rasé la terre . . . Basquine, s'ani-

niant peu-à-peu, parvint, grâce à des transitions d'un

art aussi instinctif que merveilleux, à fondre ce premier

thème dans une improvisation ravissante de douceur et

de mélancolie.

C'était quelque chose de naïf, de triste, de tendre,

d'ineffable . . . d'ailé, si cela se peut dire, qu'un poète

eût comparé peut-être au chant d'un petit séraphin , im-

plorant de sa voix enfantine le pardon de quelque pé-

cheur.

Cette comparaison me vint à la pensée, parce que

Basquine avait commencé par chanter assise; mais à
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mesure qu'elle parut céder à je ne sais quelle mystérieuse

iospiralion, d'un mouvement presque imperceptible,

elle se mit à genoux, et continua de chanter, les mains

jointes et son adorable visage tourné vers le ciel tout

rayonnant d'étoiles.

Bamboche et moi nous écoutions Basquine dans une

sorte d'extase recueillie; jamais elle n'avait jusqu'alors

ainsi chanté; nous nous étions rapprochés l'un de l'autre,

et, machinalement, nous nous étions agenouillés comme

elle.

Bientôt je sentis le front de Bamboche s'appuyer sur

mon épaule ... et ses larmes tombèrent sur ma main . .

.

Jamais je n'avais vu Bamboche pleurer; aussi, je ne

puis dire mon émotion en sentant ses larmes tomber sur

ma main , au milieu de l'obscurité ; ... je jetai mes deux

bras autour du cou de mon compagnon; j'allais lui

parler , lorsqu'il me dit d'une voix basse et entrecoupée :

— Laisse . . . laisse-la chanter . . . cela me fait tant

de bien ... // me semble qu'elle demande pardon pour

moi. Pauvre petite . . . elle ne pensait pas k mal ... Ni

moi non plus autrefois, je n'y pensais pas, à mal! . . .

Mais on m'a perdu et je l'ai perdue aussi . . . elle . . .

Si extraordinaires que dussent me paraître ces tardifs

remords de Bamboche, ils ne m'étonnaientpas; léchant

de Basquine me plongeait aussi dans une émotion

navrante.

Bien des années après cette scène, et alors que, de

toute la hauteur de son génie, Basquine dominait les

plus illustres artistes, elle m'a avoué que de ce jour où,

le cœur gonflé d'une tristesse infinie en songeant à son

14*
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père, à sa mère, aux premières croyances de son en-

fance ... et enfin au sombre avenir que lui préparait sa

flétrissure si horriblement précoce . . . elle avait, pour

ainsi dire à son insu, improvisé cette plainte désolée au

milieu de ?2o/;'e île solitaire, de ce jour: Vai't, dans ce

qu'il a de plus naïf, de plus idéal, et pourtant déplus

humain s'était vaguement révélé à sa jeune intelligence.

,,Des paroles eussent été impuissantes à exprimer ce

,,que j'éprouvais ce soir-là, de tendre et de déchirant à

,,la fois, me disait alors Basquine. Il m'a semblé en-

,, tendre une voix plaintive qui chantait en moi . . . et j'ai

,,répété ce chant presque sans m'en apercevoir et tout

,,naturellement, tant il rendait fidèlement mes impres-

„sions. Ce chant ... je me le suis toujours rappelé

,, avec attendrissement, et, à cette heure encore, ajoutait-

,,elle avec un triste sourire, je ne peux le répéter sans

,,fondre en larmes."

Au bout de quelques minutes, là voix vibrante de

Basquine, que nous écoutions dans un silence recueilli,

se voila . . . baissa peu-à-peu, et son chant expira pro-

gressivement sur ses lèvres, comme une plainte har-

monieuse qui se serait évanouie au loin . . .

Puis l'enfant courba sa tête sur sa poitrine, et resta

quelques instants silencieuse . . .

Mais ... ne nous entendant pas parler, elle se re-

tourna bientôt vers nous, et nous vit, Bamboche et moi,

fraternellement embrassés . . .

— Qu'avez-vous? — s'écria-t-elle en entendant nos

sanglots, car l'attendrissement de Bamboche m'avait

gagné.
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— Qu'avez-vous?— reprit Basquine agenouillée de-

vant nous en pressant ma main et celle de Bamboche, —
vous pleurez?

— Oui . . . nous pleurons . . . comme lu pleurais tout-

à-l'heure,— répondit Bamboche, — et ces larmes-là font

du bien ..

.

Puis nous étreignant tous deux sur sa large poitrine,

il s'écria avec un accent que je n'oublierai jamais :

— Nous ne sommes pas méchants . . . pourtant ! !

Non... oh! non, jamais je n'oublierai avec quelle

expression Bamboche prononça ces mots , empreints à la

fois de repentir du mal qu'il avait fait, de douloureuse

récrimination contre la fatalité de sa destinée qui l'avait

poussé au mal , et d'une tendance sincère à rentrer dans

la voie du bien.

Nous nous étions fait deux lits de bruyère et de

mousse, l'un pour moi dans la première pièce de la ma-

sure, l'autre pour Basquine et pour Bamboche, dans la

seconde pièce ...

Cette nuit-là, Bamboche partagea ma couche après

avoir baisé Basquine au front , en lui disant :

— Bonsoir, ma sœur...

Bamboche dormit peu, je le sentis s'agiter pendant

toute la nuit; plusieurs fois il soupirait profondément;

à la première lueur du crépuscule il m'éveilla. Sa phy-

sionomie était pensive , douce et grave.

Nous entrâmes dans la pièce où dormait encore Bas-

quine; elle avait le sommeil léger comme celui d'un oi-
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seau. En nous entendant, elle ouvrit ses grands yeux,

et nous regarda , souriante et étonnée.

Nous sortîmes tous trois.

Quelques étoiles scintillaient encore; le Levant com-

mençait à s'empourprer; l'air était d'une fraîcheur déli-

cieuse; mille senteurs aromatiques s'exhalaient des

herbes baignées de rosée ... La matinée s'annonçait

digne de la soirée de la veille . .

.

— Écoute Basquine . . . écoute Martin, — nous dit

Bamboche en nous faisant asseoir à ses côtés sur l'un des

blocs de rochers qui bordaient la pelouse, — il faut que

nous nous parlions franchement, que chacun dise son

idée sans honte . . . nous ne sommes que nous trois . .

.

Basquine et moi , surpris de l'accent sérieux de Bam-
boche, nous le regardâmes en silence; il continua:

— Pour vous mettre à l'aise ... je vais commencer . ,

.

vous vous moquerez de moi après si vous Aoulez . . . mais

je serai franc . .

.

— Nous moquer de toi . . . et pourquoi ? — lui dis-je.

— Parce que je caponne . . . parce que je renie le cul-

de-jatte (font je vous ai tant parlé ... parce que je me renie

moi-même . . . Mais c'est égal . . . faut parler franc . .

.

Puis s'adressant à moi :

— Frère, tu te rappelles comment notre amitié est

venue ; d'abord je l'ai roué de coups, tu me les as rendus
;

je t'ai repris en traître, lu t'es laissé faire; ça m'a tou-

ché ... je t'ai parlé de mon père.

— C'est vrai . .

.

— Alors ça m'a attendri ... tu t'es fourré dans l'atten-

drissement ... et depuis , nous avons été frères . .

.

— Oui ... et nous le serons toujours . .

.
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— Plus que jamais ... car je me sens meilleur que je

u'étais... et c'est encore... en me souvenant de mon
pauvre père . . . que ce qui m'arrive . . . m'est arrivé . .

.

— Qu'est-ce qui l'arrivé?— demanda Basquine.

— Une fois mon parti pris sur le sac de plomb qui

remplacerait le sac d'or, — répondit Bamboche , — nous

avons commencé à courir les bois . .

.

— Et ça l'a rappelé ... ton père ... et le temps où,

tout petit, tu bûcheronnais avec lui, — dis-je à Bam-

boche ,
— tu me l'as avoué . .

.

— C'est vrai ... et depuis ces deux jours que nous

sommes ici . . . seuls , tranquilles dans ce bel endroit . .

.

travaillant à la terre, ramassant du bois, cueillant des

fruits , vivant en paysans , je ne me reconnais plus

Pourquoi suis-je changé? ... je n'en sais rien . . . mais ça

est . . . Je n'ai pas dormi de la nuit ... je me suis bien

talé, bien interrogé, et je m'ai toujours répondu à moi-

même: depuis la mort de mon pauvre père, j'ai mené

une vie de gueux pour moi et pour les autres ... il

faut que ça finisse . . . j'en ai assez ... je n'en veux plus ...

Et comme nous le regardions, de plus en plus sur-

pris:

— Ça vous étonne? . . . moi aussi. Je vous dis que je

n'y comprends rien; ... mais ce qu'il y a de sûr, c'est que

depuis que je n'ai plus sur le dos la Levrasse, la mère

Major, le paillasse et toute la s séquelle, je respire

à mon aise, quoique j'aie, par ci, parla, le cœur bien

gros . . . parce que . . . parce que . .

.

Et, regardant Basquine avec une expression indéfi-

nissable , il n'acheva pas.

Puis il reprit, en étouffant un soupir:



216

— Mais, sauf ces moments où j'ai le cœur gros, je l'ai

plein de joie, .. . parce que je commence à me dire que

cette canaille de cul-de-jatte pourrait bien m'avoir en-

foncé; car, cette nuit, je me disais: voyons, mon pauvre

père est mort en travaillant; toute sa vie il a eu de la mi-

sère, quoiqu'il ait été honnôte et laborieux ... Bon,

c'est vrai mais ça n'empêche p.as que tous les braves

gens diraient de lui, avec estime: pauvre b...; je sais

bien que les brigands comme le cul-de-jatte diraient:

s... dupe! mais personne, ni bons, ni méchants, ne

dirait de mon père : mauvais guciix!

— Oh non ! — m'écriai-je , ainsi que Basquine.

— Eh bien! — reprit résolument Bamboche, — j'ai

bien songé à ça cette nuit; on dira peut-être de moi:

pauvre b... s...! dupe ! mais on ne dira jamais : mauvais

gueux . .

.

De nouveau Basquine et moi nous nous exclamâmes

de joie.

— Quand mon père a été mort, — reprit Bamboche,

— ma première idée, et c'était la bonne, a été de tra-

vailler; j'ai demandé du pain et du travail à un riche ...

Il m'a répondu en aguichant contre moi son chien, c'est

vrai, mais tout le monde n'est pas des brigands pareils.

— Bien sûr! — m'écriai-je.

— Alors, pour mon malheur, j'ai rencontré le cul-

de-jatte, et puis après, la Levrasse et toute la bande, et

ça m'a perdu... Mais, minute, il y a quelque chose qui

regimbe là-dedans, — et il se donna un grand coup de

poing dans la poitrine. — Et j'en reviens là . . . On ne

dira plus de moi : — Mauvais gtieux, je l'ai déjà été assez

pour moi ... et pour les autres.
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Et il regarda de nouveau Basquine avec une ex-

pression de tendresse et de commisération profonde,

puis il ajouta:

— Et c'est à elle pourtant que je dois aussi une part

de ce changement-là . . . Hier soir, pendant qu'elle

chantait ... comme pour demander pardon pour moi,

mon cœur se fondait en regardant le ciel , et je me disais :

on parle du bon Dieti! . . . comme il serait bon de nous

laisser long-temps dans ce pauvre petit coin de terre où

nous ne faisons de mal ni de tort à personne; vivants de

cette vie-là, seuls, tous trois, nous deviendrions bons

tout-à-fait . .
.

, et une fois guéris des palabres du cul-de-

jatte, bien résolus à ne plus broncher, nous...

Un fâcheux incident interrompit Bamboche.

Basquine et moi, si préoccupés de ce qu'il nous

disait, nous n'avions ni vu ni entendu certain personnage

qui, après avoir tourné la masure, vint à nous et nous

dit d'une voix formidable :

— Au nom de la loi . . . je vous arrête . . . suivez-moi

chez M. le maire.



CHAPITRE XVIII.

LE GARDE-CHAMPÊTRE.

A cette injonction menaçante et réitérée:

— Suivez-moi chez M. le maire, — nous restâmes,

Basquine, Bamboche et moi, immobiles de surprise et

d'effroi.

Le personnage qui causait notre terreur était un

homme jeune encore, de haute taille, aux traits ba-

sanés, à l'air robuste et déterminé; il portait par-dessus

sa blouse bleue son baudrier officiel de garde-champêtre,

et tenait à la main, dans son fourreau, un grand sabre

de cavalerie; un dogue énorme, levant de temps à

autre sur lui ses yeux rouges et farouches, ne quittait

pas ses talons, et pouvait lui servir de redoutable

auxiliaire.

Ma première pensée fut que l'on nous poursuivait au

sujet de l'incendie de la voiture de laLevrasse; je jetai

sur mes deux compagnons un regard consterné.

— Au nom de la loi, je vous arrête, — répéta le

garde-champêtre en s'avançant vers nous. — Allons, en

route chez M. le maire.
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— Pourquoi voulez-vous nous arrêter, Monsieur? —
dit Bamboche, le plus hardi de nous trois; — nous ne

faisons pas de mal.

— Vous êtes des vagabonds, — reprit le garde-cham-

pêtre d'une voix menaçante, — un vacher m'a prévenu

qu'il vous avait vus entrer dans l'île ... il y a trois jours.

— C'est vrai, Monsieur, et nous n'en sommes pas

sortis depuis, — répondit Bamboche.

— Et comment avez-vous vécu ici , alors?

— Dam . . . avec des légumes et des fruits que nous

avons trouvés là , Monsieur, — répondit Bamboche.

— Trouvés? . . . comment trouvés? ... — s'écria le

garde-champêtre, — mais c'est tout bonnement un vol,

ça, mes gaillards. Ah bien! votre compte est bon ...

vagabonds et voleurs! . . .

— Un vol? prendre ce qu'il nous fallait pour man-

ger?— lui dis-je.

— Nous ne croyions faire de tort à personne, mon
bon Monsieur, — ajouta timidement Basquine.

— Vraiment, blondinette? tu croyais cela, toi? —
reprit le garde-champêtre. — Nous allons voir si vos

parents seront de cet avis-là . . . quand ils vont venir

vous réclamer ... ils vous rosseront ferme ... et ça sera

bienfait ... De quel village sont-ils?

— Nous n'avons pas de parents . . . Monsieur, —
répondit Bamboche. — Et nous ne sommes d'aucun

village.

— Comment, pas de parents! — s'écria le garde-

champétre. — Comment, d'aucun village?

— Non, Monsieur, moi je n'ai plus ni père ni mère.

Martin
, que voilà , est un enfant trouvé , et Basquine . .

.
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— Mais où logiez-vous donc alors avant de venir ici?

— demanda le garde-champêtre de plus en plus soup-

çonneux.

A cette embarrassante question, Bamboche répondit

hardiment:

— Nous venons de très-loin ... Monsieur, d'au

moins cent lieues d'ici ... et nous demandions l'aumône

sur la route.

— Ah! ah! — s'écria le garde-champétre , — de

mieux en mieux, vous êtes à ce qu'il paraît de petits

mendiants vagabonds, de petits voleurs; vous n'avez

pas de parents qui puissent vous réclamer, alors, votre

compte est bon ... je ne vous dis que ça.

— Qu'est-ce donc qu'on nous fera, mon bon Mon-

sieur? dit ingénument Bamboche tout en se reculant

prudemment, deux ou trois pas.

Puis il me dit à voix basse :

— Va chercher deux bonnes poignées de cendre

dans le foyer . . . reviens derrière moi, et attention.

Puis il me dit tout haut, sans doute pour ne pas

exciter la défiance du garde-champêtre :

— N'est-ce pas? nous allons tout dire à ce bon Mon-

sieur ... va chercher nos papiers . . .

— J'y vas— répondis-je d'un air fin en me dirigeant

vers la masure pour obéir aux ordres de Bamboche.

— Est-ce qu'on a des papiers à votre âge? — dit le

garde-champêtre en haussant les épaules, — il n'y a pas

de papiers qui tiennent ... Je vas vous remettre aux

gendarmes qui vous mèneront ce soir en prison au dépôt

de mendicité . . . d'où vous sortirez pour être enfermés

dans une bonne maison de correction jusqu'à dix-huit
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ans, mes gaillards ... Ah! ah !.. . vous ne vous atten-

diez pas à celle-là?

— En prison, jusqu'à dix-huit ans, — s'écria Bam-
boche, en regardant du coin de l'œil, si j'arrivais.

— En prison . . . parce que nous sommes sans père

ni mère , — dit Basquine , en joignant les mains ;
— en

prison, parce que nous avons mangé quelques pommes
de terre ramassées-là? . . .

— Oui , en prison , c'est comme ça, — dit le garde-

champêtre; — finalement, suivez-moi chez M. le maire

. . . assez causé, galopins . . . allons en route, ou j'en

prends deux par les oreilles, et je charge Mouton de

m'apporter le troisième . .. Ici, Mouton, — ajouta le

garde-champètre , en appelant son terrible chien.

Soudain Bamboche qui, tout en parlant, avait pour

ainsi dire , tourné le garde-champêtre , se précipita sur

lui, le saisit à bras-le-corps par-derrière, et me fit signe,

et, au même moment, je lui jetai la cendre aui yeux.

J'exécutai l'ordre de Bamboche avec dextérité: la

grosse tête du garde-champêtre disparut au milieu d'un

épais nuage de cendre.

Le malheureux fonctionnaire , momentanément aveu-

glé, porta ses deux mains à ses yeux, trépignant de

douleur, nous accablant d'injures, et criant à son

chien:

— Mords-les . . . Mouton . . . apporte . . .

Mais Bamboche, après avoir quitté les mains du

garde-champêtre, avait aussitôt ramassé deux poignées

de sable, et au moment où Mouton se précipitait

sur lui en aboyant, et en ouvrant une gueule énorme,

Bamboche lança si prestement le gravier dans cette
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ouverture béante, que Mouton, étranglant, toussant,

crachant, renâclant, se mit à pousser des hurlements

strangulés les plus pitoyables du monde, pendant que

son maître, toujours ses mains à ses yeux, poussait de

son cùlé des cris furieux, en trébuchant à chaque pas

qu'il voulait faire.

Sans perdre un moment, nous traversâmes la ma-

sure en courant, et suivant le sentier que nous connais-

sions déjà, nous atteignîmes la rivière; nous la passâ-

mes à gué, en portant Basquine sur nos épaules, puis,

marchant rapidement, nous atteignîmes une des parties

les plus fourrées de la forêt.

— Faut il que cet homme ait été méchant, pour

venir nous tourmenter dans cette île, où nous ne fai-

sions de mal à personne, — dit Basquine, lorsque notre

course moins précipitée nous permit de réfléchir à notre

position critique.

— C'est triste, — répondit Bamboche d'un air pen-

sif, — l'éveil sera donnée . . . sur nous. Si l'on nous

attrape ... la prison . . .

— Comment . . . c'est vrai? — lui dis-je, — parce

que nous sommes de pauvres enfants abandonnés . . .

La prison?

— Oui, cet homme ne mentait pas; quand j'ai été

arrêté avec le cul-de-jalte, les gendarmes m'ont dit la

même chose. Tu n'as personne pour te réclamer . . .

Tu n'as pas d'asile ... en prison . . . vagabond ... et

on m'y conduisait; mais nous deux, le cul-de-jatle,

nous avons pu nous échapper.

— Mon Dieu . . . qu'ailons-nous faire? — lui dis-je.
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— Ah! dam, c'est que de devenir de braves et hon-

nêtes garçons, — reprit Bamboche, en se grattant la

tête, — il paraît que c'est pas encore si facile que ça en

a l'air ... il n'y a pas qu'à vouloir . . . enfin . . . nous

tâcherons , mais d'abord il faut quitter ce pays-ci.

— T6t ou tard, — dis-je à Bamboche, — nous

aurions toujours été forcés d'abandonner notre île . . .

Je sais bien que c'est du bon temps de perdu; mais

enfin, une fois hors de l'île, qu'est-ce que nous au-

rions fait?

— Mon idée était de retourner chez le père de Bas-

quine.

A un mouvement craintif de l'enfant. Bamboche

reprit:

— Sois tranquille ... je sais ce que j'aurai à dire h

ton père ... Il est charron . . . nous nous mettrons en

apprentissage chez lui ... moi et Martin . . . nous de-

viendrons de bons ouvriers . . . Mais qu'est-ce que tu

as, Basquine? — dit vivement Bamboche, — tu pleures?

— Mon père ... est peut-être mort, — dit-elle en

fondant en larmes.

Pui> elle ajouta avec un accent déchirant:

— Ah! ... c'est il y a un an ... que nous aurions

dû . . . retourner chez nous, comme vous me le promet-

tiez tous les deux pour me consoler.

— C'est vrai, — dit Bamboche d'un air sombre, —
nous t'avons menti . . . nous t'avons trompée; mais il

n'est plus temps de regretter cela . . . Allons toujours

dans ton pays . . .

— Revoir ma mère ... je n'oserai jamais, — dit

Basquine en frémissant de honte, oh! jamais! .. .
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— Je te comprends ... — répondit Bamboche, — lu

as peut-être raison . . . C'est ma faute.

Et il baissa la tête avec accablement.

— C'est ma faute ...

— Écoutez, — m'écriai-je , saisi d'une idée subite,

— Bamboche disait ce matin que, parce qu'un homme

riche lui avait refusé du secours et du travail après la

mort de son père , il ne s'en suivait pas que tout le

monde fût méchant ... Eh bien! allons dans une ville:

sur cent personnes nous en trouverons bien une de

compatissante; nous lui dirons tout, et on aura pitié de

nous . .

.

— Martin a raison, n'est-ce pas, Bamboche? — dit

Basquine.

— Oui . . si l'on nous refuse, nous frapperons à

une autre porte; il faudra bien que nous trouvions un

bon cœur . . .

— Avec nos quatre pièces d'or , nous aurons de

quoi vivre pendant quelques jours — repris-je, —
et . . .

— Tonnerre de Dieu! — s'écria Bamboche en frap-

pant du pied avec désespoir.

— Qu'as-tu donc?

— Ces pièces d'or ... de peur de les perdre, je

les avais mises sous une pierre dans un coin de la

masure où elles sont restées . . . Nous voilà sans le

sou . .

.

— Silence, ... — dis-je tout-à-coup à voix basse.—
Écoutez, c'est le bruit d'une voiture . . .

— Ne bougeons pas qu'elle ne soit passée , — me dit

Bamboche.
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Et nous restâmes muets , immobiles, tapis au milieu

de l'épais taillis où nous nous étions arrêtés pour nous

reposer, après avoir erré quelques heures dans d'inextri-

cables fourrés, dont les ronces avaient mis presque en

lambeaux nos vêtements déjà bien usés.

Le bruit que j'avais remarqué, se rapprocha de plus

en plus, car nous nous trouvions sans le savoir près de

l'un des carrefours de la forêt.

Une trouée à travers le feuillage, déjà éclairci en

quelques endroits par les premières froidures de l'au-

tomne , nous permit de distinguer une voilure qui bientôt

s'arrêta auprès d'un poteau indicateur des routes
, poteau

dont la base était entourée d'une table de pierre cir-

culaire.

Cet équipage, le plus beau que j'eusse jamais vu,

était une calèche menée par quatre superbes chevaux

montés par deux petits postillons en vestes couleur

marron, avec un collet bleu de ciel; deux domestiques

en grande livrée, aussi marron et bleu, splendidement

galonnée d'argent, étaient sur le siège de derrière.

Trois enfants et une femme, jeune encore, placée sur

le devant , occupaient celte voiture.

Les chevaux arrêtés, l'un des domestiques descendit

du siège de derrière , et , le chapeau à la raain, s'approcha

de la portière.

Avant qu'il eût parlé, un petit garçon de cinq ou six

ans, d'une charmante figure, encadrée de longs cheveux

blonds tout bouclés, s'écria impérieusement:

— Descendons l.i ... je veux descendre là . .

.

— Mademoiselle ,
— dit le valet de pied, en s'adres-

sant à la jeune femme, la gouvernante, ainsi que nous

Martin III. jrj
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l'apprîmes bientôt, — Mademoiselle, Monsieur le vi-

comte demande à descendre ; faut-il ouvrir la por-

tière? . . .

La gouvernante allait répoudre , lorsque l'enfant,

trépignant avec colère , s'écria :

— Mais je vous dis que je veux descendre là . . .

ouvrez tout de suite, je le veux ...

— Puisque M. Scipion veut descendre là . . . ouvrez,

... — dit la gouvernante, d'un ton formaliste et coni-

Le valet de pied, après avoir déplié le marchepied,

étendait les bras pour prendre l'enfant, qu'on appelait

Monsieur le vicomte ou Monsieur Scipion. Mais celui-ci,

levant une badine qu'il tenait à la main, en repoussa le

domestique en lui disant:

— Ne me touche pas ... je veux descendre seul . . .

— Monsieur Scipion veut descendre seul, — dit

gravement la gouvernante en faisant signe au valet de

pied de s'éloigner. — Laissez faire RI. Scipion.

Alors M. Scipion descendit comme il put, mais

lestement et adroitement, les trois degrés du marche-

pied, pendant que les deux laquais, hommes de six pieds

et poudrés, se tenaient chapeau bas de chaque côté de

la portière.

Après avoir pris terre, Scipion, voyant l'autre garçon

se disposer à descendre, s'écria:

— Kon ... pas toi, Robert. Reste là, je veux

que Régina descende la première . . . Cest à moi la

voiture.

Robert haussa les épaules d'un air assez contrariéj

mais, néanmoins, se résigna.
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Une charmante petite fille, un peu plus grande que

Basquine, descendit légèrement de la voiture, et fut

suivie de Robert et de la gouvernante.

Celle-ci , s'adressant à ce vicomte âgé de six ans:

— Scipion . . . voulez- vous goûter maintenant ou

plus tard?

— Nous goûterons ici, n'est-ce pas, Régina? — dit

l'enfanta la petite fille.

— Oh! — répondit celle-ci d'un air railleur, — je

ne dirai ni oui , ni non. Si je disais oui, tu es si contra-

riant et si volontaire
, que lu dirais non.

— Oh! ça, c'est bien vrai, — ajouta Robert, —
Scipion est le plus petit, et il faut faire toutes ses vo-

lontés.

— Tiens . . . puisque j'ai une voiture et que vous

n'en avez pas ... — répondit orgueilleusement le vi-

comte.

— Mon père a aussi une voiture,— dit Robert, blessé

dans son amour-propre.

— Oui, mais il n'en a qu'une, et il ne te la prête

jamais . . . mon père a cinq ou sis voitures ... et

celle-ci est à moi tout seul pour que je me promène

dedans.

— Moi, — dit gaSment Régina, — je suis encore

bien plus à plaindre que Robert . . . papa n'a pas même

une voiture . . .

— Aussi, je te donne une place dans la mienne, —
dit le vicomte d'un air conquérant.

Pendant cet entretien , les domestiques, ayant tiré des

coffres de la voilure une cantine soigneusement organi-

sée, étendirent des serviettes sur la lable de pierre, et y

15*
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déposèrent une succulente collation. L'argenterie el les

cristaux étincelaient aux rayons du soleil à demi brisés

par les branches des grands chênes qui ombraient le

carrefour.

Bamboche, Basquine et moi, blottis dans notre taillis,

serrés les uns contre les autres, immobiles et retenant

notre respiration, nous contemplions ce luxe éblouissant,

si nouveau pour nous, avec un silencieux ébahissement,

échangeant de temps à autre quelques coups de coude

très -significatifs à chacune des excellentes choses que

nous voyions servir dans des plats d'argent. Car depuis

la veille nous étions à jeiai; il pouvait être alors trois

ou quatre hei:res; la vue de ces mets appétissants irri-

tait encore notre faim, tandis qu'à notre grande sur-

prise ces heureux enfants mangeaient à peine du bout

des lèvres.

Le vicomte Scipion avait derrière lui un des deux

grands domestiques galonnés, qui le servait avec une

respectueuse obséquiosité, tâchant, ainsi que la gou-

vernante , de prévenir les moindres désirs de cet

enfant.

M. le vicomte venait de toucher à peine à une tranche

de je ne sais quel pùlé qui excitait particulièrement ma
convoitise, lorsque, prenant son verre rempli d'eau et

de vin, il eu versa le contenu dans le pâté eu riant aux

éclats.

— Mais, Scipion, pourquoi gâter ce pâté? — dit

la gouvernante.

— Je n'en veux plus , — dit le vicomte.

— Mais j'en aurais mangé, moi, — s'écria Ko-

bert.
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— Ah bien , tu mangeras autre chose ; il y a de quoi.

Tant pis . . . c'était à moi le pâté.

Bamboche fit un brusque mouvement d'indignation,

et ne put s'empêcher de murmurer à voix basse:

— Cré . . . galopin ... va!

Basquine et moi poussâmes notre compagnon du

coude. — Il se contint.

Mais voici que M. le vicomte s'écria tout-à-coup d'un

air surpris et courroucé :

— Tiens! il n'y a pas de crème?

— Scipion, vous savez que la crème vous fait mal,

voilà pourquoi on n'en a pas apporté, — dit la gouver-

nante.

— Je veux de la crème . . . moi.

— Mais . . .

— Je vous dis que j'en veux Qu'on aille en

chercher tout de suite . . .

Et comme la gouvernante résistait, il s'ensuivit de

la part de M. le vicomte, devenu cramoisi de fureur,

une de ces colères d'enfant gâté dont le paroxisme

devint bientôt si violent, qu'il tournait à la convulsion.

La gouvernante, effrayée, dit alors à l'un des do-

mestiques :

— Cet accès de colère peut rendre M. Scipion ma-

lade ; allez tout de suite, avec la voilure, chercher de

la crème.

— Je t'en f. . . moi, de la crème ... va ! ! !
—

murmura encore Bamboche malgré nous.

— Mais où trouver de la crème? — demanda le

laquais à la gouvernante. — En pleine forêt , c'est

rare.
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— Allez jusqu'à Mortfontaine . . . vous on trouverez

probablement. Vous irez d'un côté, Jacques ira de

l'autre. Arrangez-vous; mais tâchez de rapporter cette

crème, sans cela M. Scipion tomberait dans une de ces

convulsions si dangereuses pour lui.

Sans doute , habitués dès long-temps à obéir aux ca-

prices enfantins de M. le vicomte, les deux domestiques

montèrent derrière la voiture, après avoir dit aux postil-

lons de prendre au grand trot la route de Mortfontaine.

— Je suis fâchée, Scipion, que vous ayez renvoyé

ainsi la voiture ,— dit la gouvernante
,
quelques instants

après que les chevaux se furent rapidement éloignés, —
le temps se couvre, il pourrait pien y avoir de la pluie et

de l'orage avant le retour des gens.

— Qu'est-ce que ça me fait, à moi? ... Je veux de la

crème, — répondit obstinément le vicomte, et, par

passe-temps, il se mit à jeter du sable, de l'herbe et de

la terre sur les reliefs de la collation à laquelle d'ailleurs

Robert et Régina ne touchaient plus.

A la dévorante attention qu'avaient excitée en moi la

vue de ce goûter succulent, succéda bientôt une préoccu-

pation moins matérielle; il me fut impossible de dé-

tacher mes yeux du charmant visage de Mlle Régina.

Jusqu'alors, ce que j'avais rencontré de plus joli, était

Rasquine; mais Régina offrait avec la beauté de notre

compagne un contraste si frappant, que l'admiration que

l'on ressentait pour l'une ne pouvait nuire en rien h l'ad-

miration que l'on ressentait pour l'autre.

Basquinc était blonde; mais son teint, d'abord d'un

blanc rosé, était devenu, grâce à notre vie nomade et à

nos exercices en plein soleil, mat et doré comme le
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teint d'une brune; Rf'gina, au contraire, avait les che-

veux noirs comme de l'encre et la peau éblouissante;

trois grains de beauté, trois signes noirs veloutés, très-

apparents, trop apparents peut-être . . . l'un au coin de

l'oeil gauche en remontant vers la tempe, l'autre un peu

au-dessus de la lèvre supérieure, et le dernier, plus bas

sur le menton, faisaient ressortir davantage encore le

transparent éclat de son teint et le pourpre de ses lèvres.

Malgré ces trois petites mouches d'ébène qui lui

donnaient tant de piquant, la physionomie de Régina me
parut un peu sérieuse pour son ùge; ses grands yeux

noirs étaient à la fois pénétrants et pensifs, tandis que

sa petite bouche aux lèvres minces et son menton légère-

ment saillant donnaient à ses traits un caractère pro-

noncé de réllexion et de fermeté ; ses longs cheveux noirs

bouclés se jouaient autour de son cou élégant et délié

comme celui d'un oiseau. Elle portait une robe de mous-

seline blanche et un pantalon garni de dentelle ; ses pe-

tits pieds étaient chaussés de bas à jour et de souliers à

cothurne en peau mordorée. Elle avait pour ceinture un

large ruban cerise, pareil à celui de son grand chapeau

de paille rond.

Tous ces souvenirs ne me sont que trop présents . . .

Hélas! qui m'eût dit qu'un jour! ... mais, non, chaque

chose a son heure

Oubliant la faim, Basquine, Bamboche et les difli-

cultés de notre situation présente, je ne pouvais détacher

mes yeux de Régina; deux ou trois fois, je sentis mes

joues et mon front rougir, devenir brûlants, tandis que

mon coeur tour à tour se serrait ou battait violemment;
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sans l'exemple, sans renseignement des précoces amours

de Bamboche, la rare beauté de cette enfant ne m'eût

pas sans doute causé cette admiration môiée de trouble,

admiration qui s'augmenta bientôt d'une profonde sym-

pathie; car Régina me parut aussi discrète, aussi réser-

vée que le vicomte était volontaire ou capricieux; deux

ou trois fois mèaïc elle lui résista a\ec un air de dignité

enfantine ou de line moquerie qui me charma.

Robert, l'autre garçon, à-peu-près de la taille de

Bamboche, mais beaucoup plus frêle, avait une très-

jolie figure; ilfaisah un pea le petit 3Io?isieur,- et avait

fréquemment des à-partc à voix basse avec Régina.

Malgré moi, cette intimité m'irritait, non moins que

les pré\enances dont ce même Robert a\ait entouré Ré-

gina pendant la collation, avec une courtoisie remar-

quable pour son âge; il était vôtu, comme Scipion,

d'une veste ronde, d'un pantalon clair, et sa chemise se

terminait par une colerette plissée , autour de laquelle se

nouait une petite cravate de satin.

Je m'a|)pesanlis sur ces détails, . . . d'abord, parce

qu'ils se sont tellement fixés dans ma mémoire que,

bien des années après
, je reconnus à la première vue ces

personnages que je n'avais pas rencontrés depuis cette

scène de mon jeune âge, et ensuite parce que la tournure

si élégante de ces heureux enfants devait bientôt offrir un

étrange contraste avec nos haillons, les ronces de la forêt

ayant singulièrement dépenaillé ma blouse et celle de

Bamboche, ainsi que la mauvaise robe de Basquine;

car, une fois dépouillés de nos brillants costumes acro-

batiques, nous étions d'habitude horriblement mal

vêtus.
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Nous avions donc assisté, silencieux et cachés, à la

collation des trois enfants.

Leur voiture s'était éloignée depuis quelque tenaps;

plusieurs coups de tonnerre lointain, de violentes raffa-

les de vent annonçaient un prochain orage.

Soudain Bamboche, jusqu'alors pensif et absorbé,

se leva brusquement et nous dit:

-^ Suivez-moi.

Écartant alors les branches qui nous avaient jusqu'a-

lors .cachés, nous parûmes tous trois dans le carrefour

où se trouvaient la gouvernante, Régina, Robert et le

vicomte Scipion.



CHAPITRE XIX.

iES PETITS RICHES.

La figur» pâle et creuse de Bamboche, coiffée d'un

mauvais bonoet grec qui laissait échapper ses longs che-

veux noirs, hérissés, sa blouse en lambeaux, sa taille ro-

buste et élevée pour son âge, ce qu'il y avait de rude

dans sa physionomie déterminée , devaient rendre notre

apparition assez effrayante, car j'étais vêtu aussi misé-

rablement que mon compagnon, et les vêtements de

Basquine n'étaient pas moins délabrés que les nôtres.

A notre apparition, Robert et Régina se rappro-

chèrent instinctivement de la gouvernante, et Scipion,

le moins intimidé de tous
,
quoique le plus petit, s'écria :

— Tiens ... ces petits pauvres . . . Qu'est-ce qu'ils

veulent donc? Sont-ils laids et sales ! . . .

Bamboche ôta son bonnet, s'approcha de la gouver-

nante, et lui dit d'une voix douce, émue, qui con-

trastait avec sa figure énergique :

— 3Ia chère dame . . . voulez-vous faire une bonne

action qui vous portera bonheur ... et à ces petits Mes-

sieurs ... et à cette petite demoiselle aussi?
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— Mais ... — répondit la gouvernante , de plus en

plus surprise, — je ne sais ... ce que vous voulez me
demander . . . Pourquoi étiez-vous cachés dans ce bois?

— Tenez, ma chère dame ... — reprit chaleureu-

sement Bamboche, — je vais vous parler franchement;

nous sommes tous trois sans parents . . . sans ressour-

ces .. . nous venons de bien loin . . . nous faisions partie

d'une troupe de saltimbanques, nous avons vu que cet

état tournait mal pour nous . . . que nous y deviendrions

de mauvais sujets . . . nous nous sommes sauvés; vous

êtes riche . . . donnez-nous les moyens d'être honnêtes

gens . . . nous ne demandons qu'à travailler . . . qu'à

bien faire . . . Nous avons été si malheureux jusqu'ici,

voyez-vous, que si peu qu'on s'intéressera à notre sort,

sera beaucoup pour nous . . . Allons, ma chère dame, . .

.

un coin dans votre maison, en attendant que vous nous

ayez mis en apprentissage où vous voudrez ... ça nous

est égal . . . Tout ce que nous désirons, c'est apprendre

un état pour gagner un jour bravement notre vie . . . Nous

avons du courage, nous a>ons eu tant de misère, qu'il

n'y aura pas de métier trop dur pour nous . . . mais il

nous faut avant tout vivre avec d'honnêtes gens . . . Vrai,

il est temps ... il est plus que temps . . .

La gouvernante restait muette, interdite.

Les enfants, se regardant les uns les autres, ne pa-

raissaient pas comprendre les paroles de Bamboche; il

s'était pourtant exprimé avec une si louable résolution,

avec une émotion si sincère, que deux foix je vis des

larmes rouler dans ses yeux.

Voulant venir à son aide
,
je repris :
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— Allons , ma bonne dame. . . qu'avec la permission

de leurs parents ce petit Monsieur (et je montrai Scipion)

se charge de moi. . . que cet autre Monsieur se charge

de mon camerade, et que celte jolie Demoiselle. . . se

charge de notre compagne; vous ne vous en repentirez

pas. . .

— Oh. . . non. . . bien sûr, Mademoiselle. . . — dit

Basquine en cherchant de son regard suppliant le regard

de Régina, que je ne quittais pas des yeux; car, vue de

près, sa beauté me semblait plus éblouissante encore, et

je me sentais troublé jusqu'au fond de l'ame.

— Allons donc, — reprit la gouvernante en haussant

les épaules d'un air rogue et pincé, — ça n'a pas le bon

sens,ce que vous demandez là ; nous ne vous connaissons

pas du tout. . . nous ne savons pas du tout qui vous êtes.

Et vous voulez que ces Messieurs et Mademoiselle prient

leurs parents de se charger de vous? est-ce que c'est

possible?

— Pourtant nous sommes trois enfants. . . bien mal-

heureux. . . — dit Bamboche d'une voix vibrante. . .
—

trois enfants bien à plaindre, allez ... et qui méritent

pitié. . . vrai. . . Voyons, ma bonne dame. . . Martin vous

l'a dit: que chacun de vos enfants se charge d'un de

nous ; ils sont si riches ... si heureux! ... Ça ne leur

coûtera rien. . . et ça leur portera bonheur; car un jour

ils auront en nous des amis . . . des frères . . . qui se

feraient tuer pour eux. . .

— Tiens. . . ces petits pauvres, — dit Scipion avec

une moue dédaigneuse, — ils disent qu'ils seront nos

amis. . . nos frères! Est-ce que je veux aller avec des

iietits mendiants comme ça, moi? . . .
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— Mon bon petit Monsieur, — lui dit Bamboche

d'une voix pénétrée en s'approcbant de lui, — vous avez

été toujours heureux . . . vous, n'est-ce pas? . . . vous

n'avez jamais eu ni la faim, ni le froid, ni la misère . . .

vous n'avez jamais été battu Eh bien, mettez-vous

un peu à notre place, à nous qui avons souflert tout ça. .

.

et vous serez bons pour nous. . .

— Est-il bête, ce grand-là? — dit Scipion , — il me
demande si j'ai eu faim et froid.

Je vis l'angle de la mâchoire de Bamboche tressaillir,

ainsi que cela arrivait toujours lorsqu'il contenait sa vio-

lence naturelle ; mais il resta calme.

Régina semblait seule émue
;
par deux fois son blanc

visage devint pourpre, et elle s'approcha de Basquine

avec un mélange d'intérêt , de réserve et presque de

crainte. . .

Basquine, encouragée, fit un pas vers elle en lui ten-

dant les deux mains
; puis, soit frayeur, soit indécision,

Régina se recula vivement. . .

La seconde fois, elle parut vaincre son hésitation;

mais un coup-d'oeil sévère de la gouvernante, accom-

pagné de ce mot:

— Régina . . .

Paralysa la touchante velléité de l'enfant.

Le ciel s'était couvert de plus en plus.

Quelques éclairs avaient déjà brillé û travers les

arbres de la forêt ; la gouvernante commençait à s'inquié-

ter sérieusement, car elle ne put s'empêcher de dire

aigrement à Scipion:

— C'est pourtant un de vos sols caprices d'enfant
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gâté qui est cause que la voiture s'est éloij^née, et voici

l'orage approche. . .

— Qu'est-ce que ça me fait, à moi? ... Je veux de

la crème, et j'en aurai , — dit Scipion.

La gouvernante haussa les épaules, et s'adressant à

Bamboche qui, humble, les yeux baissés, le front bai-

gné de sueur, attendait respectueusement une réponse à

nos demandes; cette femme lui dit:

— Je suis la gouvernante de M. Scipion , fils de M. le

comte Duri\eau; M. Robert et Mlle Régina m'ont été

confiés par leurs parents pour venir goûter avec M. Sci-

pion; je ne puis donc pas prendre sur moi de me charger

de vous. . . et de vos camarades , car ce que vous me de-

mandez est fou . . . esf absurde. En vérité, si l'on se

chargeait de tous les petits mendiants que l'on rencontre

. . . Allons, c'est ridicule.

— Ma bonne dame, — reprit Bamboche d'une voix

suppliante en faisant un dernier effort pour attendrir

cette femme, — si vous saviez notre position , . . d'un

moment à l'autre on peut nous arrêter comme vagabonds

. . . nous mettre en prison. . . oui , en prison. . . jusqu'à

dix-huit ans ... et pourquoi? parce que nous sommes

seuls, abandonnés. . .et pourtant, qu'est-ce que nous

demandons? un peu d'appui et les moyens de travailler,

du pain, de l'eau, de la paille et un bon apprentissage . .

.

voilà tout . . . Quel est le riche qui ne peut donner cette

aumône au pauvre, quand il la demande du fond du

coeur ... et les larmes aux yeux? ....

En effet, deux larmes coulèrent sur les joues creuses

de Bamboche.
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Régiaa la première s'en aperçut, et d'une voix trem-

blante elle dit tout bas à la gouvernante :

— Voyez donc, Mademoiselle, il pleure.

La gouvernante elle-même parut émue, et Robert,

s'adressant à elle , reprit comme Régina :

— C'est vrai, il pleure.

— Ah ! oui . . .— reprit Scipion en ricanant , — papa

dit que ces mendiants-lii ont toujours l'air de pleurer . .

.

pour vous voler votre argent.

— Que je déteste ... ce petit-là ! — me dit tout bas

Basquine, — Bamboche va tomber sur lui . . . tant mieux.

Mais Bamboche mettait trop de résolution, trop de

cœur, trop de sincérité dans sa demande, pour s'arrêter

aux impertinences du petit vicomte; aussi, s'adressant

de nouveau à la gouvernante qu'il voyait émue :

— Allons, ma bonne dame, cédez à ce bon mouve-

ment, ayez pitié de nous, emmenez-nous auprès de ce

M. le comte dont vous parlez; il ne vous en voudra pas,

j'en suis sûr; d'ailleurs, soyez tranquille, nous le per-

suaderons bien, amenez-nous à lui . . . laissez-nous

monter derrière la voiture.

— Dans 7/ia voiture. ..ces petits mendiants !— s'écria

le vicomte stupéfait , — ah bien ! par exemple.

— Si vous connaissiez M. le comte Duriveau, mon

petit ami, — répondit la gouvernante à Bamboche, avec

un soupir, — vous sauriez que lui moins que personne

se prêterait à cette folie . . . Tout ce que je puis faire . .

.

c'est de ...

Puis s'interrompant, la gouvernante, dont l'émotion

était réelle, crut l'occasion convenable pour donner une

leçon de charité pratique à ses éloNCS.
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Elle lira sa bourse de sa poche
, y prit trois pièces de

dix sous , et après en avoir donné une à chacun des trois

enfants riches , elle leur dit avec componction :

— Vous voyez, mes chers enfants, quelle diflérence

il y a entre vous et ces pauvres petits misérables; il faut

avoir bon cœur et pitié d'eux: donnez-leur à chacun ces

dix sous; de plus, ils pourront prendre les restes de la

collation.

— Mais , — dit timidement Régina , — Scipion a jeté

dans tout du sable et de la terre . .

.

— Soyez tranquille, Régina, — reprit la gouvernante,

— ils ne feront pas les délicats pour un peu de sable ; ils

n'auront de leur vie goûté à une chère pareille.

Puis, se retournant vers nous:

— On va vous donner quelques sous; tendez vos

blouses poui- emporter les restes de la collation.

— Madame...

—

dit IristementRamboche, — quelques

sous et les restes de ce goûter ne changeront rien à notre

position. Ce n'est pas cette aumône-là que nous deman-

dons, — ajouta-t-il d'une voix suppliante, en joignant

ses deux liîains avec force; — ce que nous vous deman-

dons , c'est le moyen de travailler ... de sortir de la mau-

vaise vie où nous sommes ... et ce n'est pas avec la

bourse ... c'est avec le cœur qu'on fait cette aumône-là ...

A son point de vue , la gouvernante devait croire avoir

bumainement fait pour nous tout ce qui était possible et

raisonnable; aussi, impatientée de l'insistance de Bam-

boche, elle lui dit aigrement:

— Puisque vous êtes si dégoûtés, si difficiles, allez-

vous-en . . . laissez-nous tranquilles. On vous a donné
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ce qu'on pouvait... relirez-vous, c'est insupportable,

à la flo.

— Si vies domesliques étaient là, ils vous chas-

seraient joliment à grands coups de pieds , — dit résolu-

ment Scipion,

— C'est vrai, ça; sont-ils ennuyeux, ces petits

pauvres ! — ajouta Robert , et jetant à nos pieds sa pièce

de dis sous, il reprit:

— Allez-vous en donc . .

.

Au lieu de jeter sa pièce à nos pieds, Scipion visa

Bamboche à la figure et l'atteignit à la poitrine.

Je vis queRcgina mourait d'envie de mettre son of-

frande dans la main de Basquine; mais elle n'osait pas ...

— Ils ne s'en iront pas, — reprit impétueusement la

gouvernante en s'adressant à nous; — on n'a pas d'idée

d'une opiniâtreté pareille! Voyons ... ramassez vos

sous, prenez ou ne prenez pas ces restes . . . mais laissez-

nous, sinon je vous avertis que s'il vient quelque garde,

nous vous ferons arrêter . .

.

A ce moment retentit un violent coup de tonnerre.

Presque en même temps Bamboche, pâle de rage,

s'écria en s'avançant vers la gouvernante, le regard ten ible :

— Ah! c'est comme ça. .. eh bien! nous ne voulons

pas de votre aumône . . . entendez-vous? Nous ne vou-

lons pas de vos restes, où ces gamins-là ont bavé, en-

lendez-vous? . . .

Bamboche était effrayant, et je l'avoue, son indigna-

tion me gagnait; tant de mépris, tant de dureté dans

l'aumône me révoltait autant que lui; et puis, faut-il le

dire? je ressentais déjà vaguement une haine jalouse

contre Robert, qui, au premier mot menaçant de Bam-
MuTlinllh 10
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boche, s'était approché de Régina, comme pour la pro

léger.

Basquine semblait douloureusement humiliée; elle

me dit à voix basse, avec un accent de haine, et les yeux

remplis de larmes d'indignation :

— Oh !.. . ces petits riches!

La gouvernante, un moment épouvantée, car la

forêt était solitaire, et nos physionomies peu rassuran--

tes, s'était calmée, en pensant qu'elle n'avait affaire,

après tout, qu'à des enfants; aussi reprit-elle avec au-

tant de mépris que de courroux:

— A-t-on vu de pareils petits va-nu-pieds, recevoir

avec une telle insolence l'aumône qu'on daigne leur

faire ! . .

.

Bamboche, après sa première explosion de colère,

était resté un instant silencieux, jetant autour de lui des

regards sombres, comme s'il eût médité quelque projet

sinistre.

Soudain, avec l'agilité d'un chat sauvage, s'élançanl

à l'improviste sur la gouvernante, il la saisit au cou et

me cria:

— Martin . . . empoigne les deux gamins . . . Bas-

quine, tiens bien la petite.

Je me précipitai sur Robert, qui prit bravement une

carafe, et me la jeta à la tèîe; j'évitai le coup, et en-

serrant mon adversaire à bras-le-corps, leste et vigoureux

comme je l'étais devenu, je le terrassai facilement, tan-

dis que Scipion., naturellement courageux, se cram-

ponnait à mes jambes, et tâchait de me mordre; mais,

mon genou appuyé sur la poitrine de Robert, et une de

mes mains suffisant h le contenir, de l'autre main j'at-
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trapai Scipion par ses longs cheveux, et je parvins à le

maintenir aussi en respect, tandis que Basquiue, obéis-

sant à la voix de Bamboche, sautait sur Régina, dont

elle serrait fortement les deux bras , en lui disant :

— Ne bougez pas ... je ne vous ferai pas de mal.

Tout ceci s'était passé avec une extrême rapidité.

Lorsque nous eûmes ainsi machinalement obéi aux

ordres de Bamboche, nous regardâmes où il en était

avec la gouvernante.

La pauvre femme, livide d'épouvante, et facilement

maîtrisée par Bamboche, très-robuste et très-grand pour

son âge, se laissait attacher par lui à un arbre, au moyen

d'une longue écharpe de soie qu'elle portait.

Tirant alors de dessous sa blouse ses petits pistolets

qu'il nous avait montrés lors de la mort de Lucifer, Bam-
boche les flt voir à la gouvernante , et lui dit :

— Si vous poussez un cri . . . je vous brûle la cer-

velle!

La vue de ces armes porta le comble à la terreur de

la gouvernante; elle ferma les yeux, s'affaissa sur elle-

même comme un corps inerte, seulement, de temps à

autre , agité par un tremblement convulsif.

Bamboche, s'approchant alors de la table, y déposa

ses armes ,
prit une carafe renfermant du vin de Madère,

je crois, en remplit trois verres jusqu'au bord, puis

s'adressant à moi et à Basquine :

— Laissez-les ... ces petites canailles . . . elles ne

bougeront pas, ou sinon ...

Et il montra ses deux pistolets.

A cette effrayante menace, Robert et Scipion lui-

même, malgré sa bravoure, restèrent immobiles d'épou-

16*
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vante, tandis que R(^gina, par un sentiment instinctif do

pudeur et de courageuse pitié, courut auprès de la gou-

vernante, qu'elle lâcha de ranimer.

Bamboche, nous montrant du regard les verres qu'il

venait de remplir, prit le sien, l'éleva et dit avec une ex-

altation sauvage
,
que je n'oublierai de ma vie :

— Buvons ce vin à la haine des riches! . . . Souve-

nons-nous toujours que, du plus profond de notre cœur,

nous avons voulu devenir honnêtes, et que l'on nous a

menacés de la prison et repoussés avecmépris et cruauté.

Vous le voyez bien ... le cul-de-jatte avait raison . .

.

Haine aux riches.

Et il vida son verre d'un trait.

— Haine aux riches ! — dit Basquine, en vidant aussi

son verre.

Et pour la première fois je vis sur sa ligure enfantine

une expression de méchanceté sardonique dont je fus

frappé . . .

— Haine aux riches! — dis-je à mon tour en buvant

comme mes compagnons.

Si puérile que semblât cette scène, elle m'a cepen-

dant toujours laissé un souvenir sinistre.

Le tonnerre grondait avec fracas, le vent sifflait, une

pluie d'orage tombait en larges gouttes, et il faisait déjà

presque nuit sous cette voûte de verdure, car la fin du

jour approchait, et le ciel se voilait de nuages noirs.

Ce verre d'un vin capiteux, bu d'un trait, et à jeun

comme nous l'étions depuis la veille, ne nous enivra

pas, mais nous jeta dans une surexcitation violente.

— Maintenant, — dit Bamboche en se retournant

vers Robert et Scipion qui, n'osant fuir, s'étaient jetés
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éperdus sous la table de pierre où ils restaient tapis,

pleurant à chaudes larmes, — maintenant ... puisque

les petits riches se sont f . . . de notre misère . . . nous

allons leur montrer ce que c'est . . . que la misère.

Puis se baissant et prenant Robert par le collet de

sa veste, il l'attira près de lui malgré sa résistance, et

lui dit:

— En route ... lu vas venir avec nous mendier

comme nous ... vivre comme nous. Martin, prends

M. le vicomte, — ajouta-t-il avec ironie.

Mais réfléchissant, et abandonnant soudain Robert,

Bamboche le repoussa en disant :

— Bah ... toi ... je te laisse ... Tu m'as l'air plus

bête que méchant . . . mais M. le vicomte ... M. Sci-

pion , vraie graine de mauvais riche , va venir avec nous.

. . . Toi, Martin . . . prends la petite ... tu n'as pas

de femme . . . elle est gentille ... tu lui as fait l'œil . .

.

je te la donne . . . empoigne-là !

— Oui . . . c'est ça . . . — s'écria Basquine , comme
nous animée par le vin, et ne cachant pas une sorte de

joie farouche. — Empoigne-la . . . cette petite riche . .

.

Martini ... on m'a bien arrachée à mon père . . . moi

. . . tant pis !

— Allons ... vite! — dit Bamboche en prenant

d'une main ses pistolets, et traînant après lui Scipion,

qui se débattait en poussant des cris perçants.

— Allons, en route à travers la forêt ... la voiture

peut revenir. Martin, prends ta femme et filons . . .

Toi, si tueries, si li bouges, je te brûle, — ajouta-t-il

en posant un de ses pistolets sur le fronWe Scipion.
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La tête exaltée par le vin que j'avais bu, la raison

troublée par la beauté de Régioa qui m'avait tant frap-

pée, je courus à elle, et quoiqu'elle se cramponnât aux

\ éléments de la gouvernante en appelant au secours, je

l'enlaçai brutalement dans mes bras: elle était si légère

que, malgré sa résistance désespérée, je l'emportai

facilement.

— Passe devant, Basquine, — dit Bamboche, — et

fraie nous passage dans le fourré . . . Avant dix minutes

il fera nuit ... on aura perdu nos traces.

Aux débats convulsifs de Régina succéda une sorte

de lassitude et de brisement, comme si les forces de

celte malheureuse enfant eussent été à bout; je la sentis

s'alanguir entre mes bras, et sa tête retombant sur

mon épaule , sa joue glacée toucha la mienne.

Nous avions alors déjà marché quelque temps au

milieu du fourré; épouvanté, malgré moi je m'écriai :

— Bamboche ... la petite se trouve mal.

— Allons donc, — dit Bamboche avec un éclat de

rire féroce et en continuant de traîner Scipion après lui;

— tout-à-l'heure tu la feras revenir.

Et la nuit étant tout-à-fait venue, nous nous enfon-

çâmes au plus profond de la forêt.

tin du troisième volume.
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CHAPITRE I.

CLAUDE GÉRARD , l'iNSTITCTEUR COMMUNAL.

Claude Gérard ! je ne puis écrire ce nom sans un

profond sentiment d'admiration, de tendresse et de

reconnaissance ineffable !

Je dirai tout-à-l'heure comment je connus Claude

Gérard.

Quelque temps s'était passé depuis que, dans la

forêt de Chantilly, j'avais enlevé Régina, tandis que

Bamboche entraînait le vicomte Scipion. Après avoir

erré dans ces bois, le hasard nous jeta sur le passage

d'une ronde de gendarmes des chasses. Scipion cria au

secours , . . Epouvantés, nous abandonnâmes les deux

enfants et nous prîmes la fuite . . .

L'obscurité de la nuit, l'épaisseur du taillis, notre agi-

lité, nous permirent d'échapper aux gendarmes pesam-

ment montés; au point du jour nous avions quitté la

forêt, et nous suivions la route de Louvres, tournant le

dos à Paris'.

Déçus dans nos tendances vers le bien, toutes nos

mauvaises passions étaient revenues, plusvivaces, plus



amères, plus haineuses que par le passé; les refus, les

mépris que nous avions essuyés, légitimaient à nos yeux

notre funeste résolution dans le mal.

Nous étions gais, railleurs, insolents; chemin fai-

sant, et allant droit devant nous, mais tournant seule-

ment les grandes villes, où la police est plus vigilante,

nous mendiions dans les villages , ou bien nous chantions

dans les cabarets, dérobant çà et là ce que nous pou-

vions, tantôt du linge sur les haies, oîi on le laissait au

sec, tantôt faisant main-basse sur les volailles égarées,

etc., etc., et vendant pour quelques sous nos larcins,

comme choses trouvées, et manquant rarement d'ache-

teurs sur les grandes routes ; couchant quelquefois dans

une grange ou dans une écurie que l'on nous ouvrait par

charité, nous passions d'autres nuits dans l'intérieur

des meules de blé, où nous nous pratiquions uu abri,

car à l'automne avait succédé l'hiver.

Jamais je n'ai connu les émotions du jeu ; mais Bam-

boche qui, plus tard, put disposer, par des moyens

sinon criminels, du moins peu scrupuleux, de sommes

considérables qu'il joua, perdant ou gagnant tour-à-

tour, m'a dit, et je l'ai compris, que rien ne ressem-

blait davantage aux émotions du jeu que les continuelles

alternatives de crainte et d'espoir, de frayeur et de joie,

d'abondance et de privation, qui caractérisaient chaque

jour de notre vagabondage.

Où coucherions-nous le soir? l'aumône serait-elle

abondante? les occasions de larcin favorables? la recette

des chansons de IJasquine fructueuse? Et si l'occasion

de dérober se rencontrait, serions-nous pris? Aussi,

en dérobant, quelle anxiété, quelle terreur! Et après



avoir impunément dérobé, impunément vendu, quelle

joie, quel orgueil, et surtout quelles moqueries du

volé!

Nous ne passions presque pas de jour sans ces

Oévreuses émotions. Le hasard, — Vimprévu, — ces

deux mots résumaient notre vie; or, j'ai vécu depuis

dans des conditions bien diverses , et je ne me souviens

pas d'avoir vécu, non plus heureusement, \aa.\s plus

vite qu'à cette époque aventureuse de mon existence.

Si, en dehors de la fatalité à laquelle nous obéis-

sions, quelque chose pouvait racheter la honte et l'odieux

de notre conduite d'alors, c'est que nous agissions avec

une sorte d'espièglerie enfantine; et pour parler le lan-

gage de cet âge, c'était peut-être encore moins des vols

que des nic/ies, dont nous nous gloriûions; nous chip-

pions, et le genda?'me était pour nous ce que le maure est

pour l'écolier révolté.

Nous étions arrivés proche d'un village peu con-

sidérable; nous l'avions découvert au loin dans la vallée,

du haut d'une montée de la grande route, où s'élevait

une croix de pierre. Le jour lirait à sa fin; nous espé-

rions trouver dans cet endroit un gîte pour la nuit, car

le froid devenait cuisant ; nous étions au commencement

de février.

Passant à travers champs, nous atteignîmes bientôt

les dernières maisons de ce village; l'une d'elles, assez

isolée, pauvre et misérable demeure, avait une fenêtre

ouverte sur le sentier que nous suivions; de l'autre côté

du sentier s'étendait une genetièrc épaisse et fourrée.

Bamboche marchait le premier, ensuite Basquine,
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et moi . . . Soudain Bamboche s'arrête, regarde atlen-

tivement par la fenêtre basse de la pauvre maison , fait

un mouvement de surprise, et, se retournant vivement

vers nous :

— De l'argent! ... — s'écrie-t-il tout bas, — plus

de cent francs peut-être ! . . .

Et, d'un geste, nous recommandant le silence, il

nous fit signe de nous approcher.

Nous vîmes alors par la fenêtre une sorte de réduit

séparé d'une écurie par des claies de parc à moutons,

laissant entre elles un passage étroit. Bamboche, du

bout du doigt, nous montra dans un coin de ce réduit

un grabat sui- lequel élincelaient, frappées par un rayon

du soleil couchant, un amas de pièces de cinq francs.

La maison était silencieuse; à travers l'élable on

voyait au loin la porte ouverte
,
qui donnait sur une cour

remplie de fumier.

Après un moment de réflexion. Bamboche nous dit:

— Basquine, va faire le guet dans le sentier; moi et

Martin , nous entrerons dans la maison par cette fenêtre ;

Martin ira fermer en dedans la porte de l'écurie, alin

d'empêcher que je ne sois surpris pendant que je ramas-

serai les pièces de cent sous ... ce qui demandera un

bout de temps.

— Ça va, — lui dis-je, — ramasse l'argent ... je

vais fermer la porte.

— Et, en cas de poursuite, — reprit Bamboche,

—

ne pensons qu'à liler chacun de son coté; nous nous

rallierons au bout de trois ou quatre heures à la montée

de la grande route d'où nous avons aperçu le village, vous

savez , à l'endroit où il y a une grande croix de pierre.



— Oui, — dis-je, ainsi que Basquine, — je sais

l'endroit, j'ai remarqué la croix.

Bamboche, faisant alors signe à notre compagne

d'aller se mettre au guet au bout du sentier , sauta d'un

bond dans le petit réduit par la fenêtre ouverte.

Je le suivis, et pendant qu'il courait au grabat pour

prendre l'argent, je m'élançai à la porte de l'écurie . .

.

j'allais tirer cette porte à moi, lorsqu'un homme, ve-

nant de la cour, et que je n'avais pu apercevoir, parut

soudain, et, quoique un peu surpris, me dit douce-

ment:

— Que fais-tu là , mon enfant?

Au lieu de répondre, je poussai un cri d'alarme

convenu avec Bamboche, et je me jetai aux jambes du

nouveau-venu, les saisissant si violemment entre mes

deux bras, qu'à cette attaque imprévue il perdit l'équi-

libre, tomba. . .et pendant quelques secondes il fit de

vains efforts pour se relever, tant je me cramponnais à

ses jambes avec acharner.ient.

Je ne pouvais avoir long-temps l'avantage dans cette

lutte inégale; aussi cet homme, me saisissant bientôt

d'une main vigoureuse, me lit sortir de l'écurie, et

m'amena dans la cour, sans doute pour mieuv ra'exa-

miner, ne soupçonnant pas alors qu'il venait d'être volé,

et que j'étais complice de ce vol.

Je suivis cet homme sans la moindre résistance; je

pensais a\ec joie que Bamboche et Basquine a\aient le

temps de fuir.

— Ah ça ! — me dit Claude Gérard.

C'était lui, et son accent annonçait plus d'étonne-

raent que de colère.
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— A qui en as-tu? Pourquoi venir te jeter ainsi

dans mes jambes?

Puis me regardant plus attentivement:

— Mais tu n'es pas du village ?

Je restai muet.

— D'où es-tu? d'où viens-tu?

Je continuai de garder le silence, la prolongation de

cet interrogatoire assurant de plus en plus la fuite et

l'impunité de mes complices.

— Voyons, mon enfant, — me dit Claude Gérard,

avec une paternelle douceur, — explique-toi , . . ceci

n'est pas naturel ... tu trembles ... tu parais ému . .

.

tu es pâle . . . regarde-moi donc.

Pour la première fois je levai les yeux sur Claude

Gérard:

Il était alors instituteur dans cette commune, fonc-

tions qui, acceptées comme il les envisageait, équivalent

à un imposant sacerdoce ... Je vis devant moi un

homme de trente ans environ, de taille moyenne, d'ap-

parence robuste, misérablement vêtu d'une blouse ra-

piécée çà et là, ses pieds nus disparaissaient à demi

dans des sabots garnis de paille; il portait un vieux

chapeau de feutre gris à fond plat et larges bords , pareil

à ceux dont se coiffent les charretiers, ses traits pro-

noncés n'avaient rien de régulier; mais ils me frap-

pèrent par leur expression de mélancolique douceur et

de gravité.

— Tu ne veux donc pas me répondre, mon enfant?

— continua Claude (iérard avec une surprise mêlée

d'une légère inquiétude.

— Mais j'y songe, — reprit-il soudain, — j'étais



11

dans la cour depuis un quart d'heure, et je ne t'ai

pas vu entrer. . . . Comment te trouvais-tu dans l'é-

curie? . .

.

Une idée soudaine venant alors sans doute à sa pen-

sée, il s'écria:

— La fenêtre de ma chambre était ouverte ... et cet

argent? . . .

Puis il ajouta par réflexion :

— Non . . . c'est impossible ... un enfant . . . Pour-

tant lorsqu'il s'est jeté à mes jambes ... il a poussé un

cri . . . un signal peut-être . . .

En parlant ainsi, Claude Gérard m'avait repris par

le bras; il me fit traverser l'écurie, se dirigea précipi-

tamment vers ce qu'il appelait sa chambre, y entra,

jeta les yeux sur le grabat, et vit que l'argent avait

disparu.

Alors, me secouant fortement, il s'écria:

— Petit malheureux! ... on m'a volé ... tu le

savais !

Je ne répondis rien.

— Qui a volé cet argent? ... Répondras -tu, —
s'écria-t-il d'une voix éclatante.

Même silence de ma part.

— Oh mon Dieu! — dit Claude Gérard en portant

ses deux mains à son front avec désespoir, — ce dépôt

. . . qu'on vient de me remettre . . . volé . . . volé . . .

Profitant du mouvement désespéré de Claude Gérard,

je lui échappai ... il me rattrapa au moment ou j'en-

jambais la fenêtre.

— Les voleurs dont ce petit malheureux est complice

ne peuvent être loin, — s'écria-t-il.
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Puis me regardant avec un mélange de colère, de

douleur et de pitié, il murmura:

— A cet âge . . . mon Dieu ! . . . déjà ! ! , . .

Et sans rien ajouter, il m'entraîna, me fit rapide-

ment traverser l'écurie, la cour, s'arrêta devant une

espèce de loge maçonnée, un peu plus grande qu'une

niche à chien, et, malgré ma résistance désespérée, je

fus enfermé dans cette cachette dont Claude Gérard

assura la porte extérieurement avec un petit barreau de

fer passé dans deux anneaux.

Me voyant prisonnier, je cherchai à m'échapper;

mais les murailles de ma loge étaient épaisses, et je ne

possédais aucun instrument propre à m'y ouvrir un

passage; la porte était solide; quelques trous y étaient

percés; j'y collai mon visage ... je ne vis ... je n'en-

tendis rien . . .

Reconnaissant l'impossibilité de m'évader, je tombai

dans de cruelles perplexités. Oubliant les dangers de

ma position, je ne songeai qu'aux périls que pouvaient

courir Bamboche et Basquine, car si l'alarme était don-

née par Claude Gérard, si tous les habitants du village

se mettaient à battre les champs, les deux voleurs ne

pouvaient manquer d'être arrêtés. Cette idée me dé-

sespérait, peut-être moins encore cependant que la pos-

sibilité d'une séparation.

— Au moins en prison, — me disais-je avec l'é-

goïsme de l'amitié — je serais avec Bamboche et Bas-

quine.

Au bout d'une heure , je vis une douzaine de vaches

entrer dans la cour, et se diriger vers l'établc, conduites

par un enfant de mon âge
;
presque au même instant une
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femme, mise avec une certaine recherche, parut dans

la cour et, d'une voix aigre, impérieuse, appela plu-

sieurs fois très-impatiemment :

— Claude Gérard!

A ces cris le petit vacher sortit de l'étable , et dit à la

femme:

— Le maitre d'école n'est pas là , madame Honorine.

— Comment! il n'est pas là? — reprit aigrement

dame Honorine, — et où diable est-il?

— Je ne sais pas , moi ... Il n'y a personne dans sa

chambre, et la fenêtre est ouverte.

— Vous allez voir que je vais être forcée d'attendre

M. le maître d'école, — dit dame Honorine en se parlant

à elle-même avec un courroux concentré.

Et dame Honorine se mit à aller de çà de là, à

quelques pas de ma logette, avec une irritation crois-

sante.

C'était une femme de trente-cinq ans peut-être, assez

petite et très-replète; elle avait les sourcils épais et noirs,

la joue rebondie et vivement colorée, l'air gaillard et

hautain; elle portait une belle robe de soie, ui\e chaîne

d'or au cou et un bonnet à nœuds de ruban
, qui laissait

voir ses bandeaux de cheveux noirs bien lustrés.

Dame Honorine fulminait entre ses dents depuis dix

minutes environ, lorsque je vis rentrer Claude Gérard,

la figure pâle, bouleversée...

Il était seul . .

.

Mon cœur bondit de joie. Basquine et Bamboche

étaient sauvés . . . ils n'avaient pu être atteints.

A l'aspect de Claude Gérard, dame Honorine s'avança
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vivement à sa rencontre , et la joue empourprée de colère,

s'écria brutalement:

-^ Savez-vous que voilà dix minutes que je suis à

faire ici le pied de grue h vous attendre? où éliez-vous?

Mais répondez donc! ... où étiez-\ous?

L'instituteur paraissait à peine entendre cette femme;

il passa sa maiu sur son visage décomposé, inondé de

sueur, en murmurant à voix basse avec accablement:

— Plus d'espoir! mon Dieu! ... Cet argent est

perdu!

Il ne me restait aucun doute, Basquine et Bamboche

n'avaient plus rien à craindre. L'abattement de Claude

Gérard me le disait assez.

Dame Honorine, aussi stupéfaite que courroucée du

silence de l'instituteur, s'écria:

— Voilà qui est étonnant! ... je parle à M. Claude

Gérard ... et il ne me répond pas . .

.

— Pardon, Madame Honorine, pardon, — dit

Claude Gérard d'une voix altérée en revenant à lui, —
j'allais . . .

— Qu'est-ce que cela me fait à moi, où vous alliez

. . . voilà un quart d'heure que je vous attends.

A ma grande surprise, l'instituteur ne dit pas un

mot du vol dont il venait d'être victime. Surmontant

son émotion, il répondit à dame Honorine avec autant

de douceur que de déférence :

— Je suis fiché de vous avoir fait attendre , Madame

Honorine . . . j'ignorais que vous dussiez venir . . . Qu'y

a-t-il pour votre service?

D'abord, je voudrais bien savoir pourquoi vous n'avez
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pas rangé et balayé à fond la sacristie, comme je vous

l'avais ordonné ce matin?

— J'ai commencé à balayer, mais l'heure de ma
classe est venue. Madame Honorine, et...

— Je me moque bien de votre classe, moi! ... la

sacristie passe avant voire classe, peut-être. Est-ce

qu'on ne vous paie pas pour la tenir propre?

— II est vrai, Madame Honorine.

— Alors, si c'est vrai, pourquoi êtes-vous aussi

fainéant? Et le colombier? Voilà plus de huit jours

que vousn'y avez mis les pieds, il est dégoûtant; M. le

curé y est monté tantôt, il en a eu le cœur soulevé . . .

il est furieux contre vous !

— Madame . . . permettez . . .

— On ne vous paie pas pour nettoyer le colombier,

allez-vous dire; si ça ne fait pas pitié! . . . comme si

vous ne pouviez pas rendre ces petits services à M. le

curé!

— Je rends autant de services que je le peux à M. le

curé, vous le savez bien. Madame Honorine, — répon-

dit l'instituteur avec un calme et une douceur inalté-

rables. — Dès que j'aurai un moment de libre. Madame
Honorine, je nettoierai le colombier.

— Il faut le trouver, ce moment-là . . .

— Je le trouverai , Madame Honorine.

— Pardi, je l'espère bien .. . Mais, autre chose:

il y a une fosse à creuser pour demain matin; voilà ce

que M. le curé m'envoyait vous dire. Mais Monsieur le

maître d'école est à courir la prétantaine . . .

— Une fosse ... — dit vivement Claude Gérard, —
pour celte jeune dame sans doute ? C'est donc fini ?



— Oui, c'est fini, — répondit sèchement Mme Hono-

rine, — M. le curé l'a administrée en sortant de table,

un joli pousse-café qu'il a eu là . . . merci . . .

— Pauvre jeune femme ... — dit Claude Gérard

avec un accent de douloureuse pitié, — mourir à cet

âge ... et si belle . . .

— Je ne plains pas les belles femmes, moi, qui

toutes baronnes, toutes grandes dames qu'elles sont, se

sauvent de chez leur mari avec leur amoureux, — reprit

aigrement Mme Honorine.

— Cette jeune dame, depuis deux ans qu'elle habi-

tait le village . . . vivait absolument seule avec sa domes-

tique; qu'a-t-on à lui reprocher? — reprit Claude Gé-

rard d'une voix sévère.

— Tiens, elle vivait seule, parce qu'avant qu'elle ne

vînt ici, son amoureux l'avait plantée là pour reverdir

et c'a été joliment bien fait.

— Quelle horrible douleur pour la pauvre petite fille

de cette dame ! . . . — dit mélancoliquement Claude Gé-

rard, — elle sera arrivée ici pour voir mourir sa mère . .

.

— Il faut que le mari ait été encore bien bencH de la

lui envoyer, sa fille . . .

— Ah! Madame... n'avait-elle pas été assez punie

d'en être séparée . .

.

— Pourquoi avait-elle fait des siennes?

— Si coupable qu'ait été une femme . . . peut-on lui

refuser la vue de son enfant . . . lorsque, mourante . . .

elle demande à l'embrasser une dernière fois?

— Oui ... je la lui aurais refusée, moi.

— Vous êtes sévère . . . Mme Honorine . . . bien sé-

vère , vous en avez le droit.
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— Certaioemptit . . . Mais, vous, un droit que vous

ne prendrez pas, — reprit dame Honorine, — c'est celui

de me faire attendre comme aujourd'hui ... Ah ça!

que demain la sacristie soit balayée ... le colombier

nettoyé . . . *)

1) Quoique l'odieux et le ridicule rivalisent dans ce tableau
de la misérable condition faite à l'instituteur de la commiuie,
le seul dispensateur de l'éducation populaire, il faut bien se
garder de voir dans ces faits la moindre exagération, et sur-
tout une exception. Nous lisons dans un excellent livre offi-
ciel, cooséquemment fort modéré, mais écrit sous l'empire
des plus généreuses pensées :

,,Nous disons donc que l'instituteur est souvent regardé
,,dans la commune sur le même pied qu'u?i mendiant (212),

,,qu'entre le pâtre et lui, la préférence est pour le pâtre (213);
,,que les maires, quand ils veulent donner à l'instituteur une
,,marque d'amitié, le font rnanger à la cuisine (2t4). — Et plus
,,loin:— Toujours poursuivis par cette nécessité de se récu-
,,pérer de la somme exorbitante de 200 francs qu'il fallait

,.donner à l'instituteur , bien des conseils municipaux ont
,, voulu comprendre au moins dans cette allocation une foule

,,de fonctions différentes, qui seules suffiraient à absorber
,,son temps. — 11 faut qu'il so'\l fossoyeur et tambour, qu'il

^.nettoie le lavoir public
, qu'il monte l'horloge, qu'' il cumule

^,/es fonctions de chantre et de sacristain, quHl jtaie les

^,hosties, blanchisse le linge de Vautel, et qu'il paie les

J)alais (234).

Les notes suivantes , auxquelles renvoie l'auteur du livre

que nous citons, sont extraites des rapports des quatre cent
quatre-vingt-dix inspecteurs chargés d'inspecter les écoles de
France.

,,(212) Pour les instituteurs, vous les trouvez pauvres, mal
,,vêtus, faisant la classe en sabots, sans bas, sans gilet ni

,, cravate. Malgré les tristes idées que je me formais de l'in-

^,struction dans ces contrées, j'étais loin de penser que les

,, instituteurs fussent dans un état aussi déplorable. Retirant

,,de chaque élève, avec beaucoup de peine. 30, 40, et quelque-
,,fois même 25 cent, par mois , mariés , chargés d'enfants , que

,, peuvent-ils devenir':;' (214). Mais ne recueillant de sa pro-

,,fession d'instituteur qu'une centaine de francs par an tout au
,,plus , B . . . sert de domestique chez un fermier (234). — Dans

Martin IV. 2



— J'y tâcherai, — Madame Honorine.

— J'y compte, — dit la gouvernante du curé en

s'éloignant d'un pas majestueux.

,les marchés toutes les fonctions du maître d'école se trou-

,vent stipulées. Il est r/iunfre, sacristain
,
fossoi/ei/r , secré-

^taire gratuit de M. le maire et domestique de M, le curé

,(214). — A Saint-Antonin, R..., instituteur, valet de viffe,

^sonneur et fossoyeur de tombes, était absent."

Nous aurons occasion de citer plusieurs fois cet excellent

livre, intitulé:

Tableau de l'instruction primaire en France d'après des

documents authentiques ^ d'après les rapports adressés au mi-
nistre de l'instruction publique par les quatre cent quatre-

vingt-dix inspecteurs chargés de visiter toutes les écoles de

France, />«' M. Lorrain
,
professeur de rhétorique au col-

lège Louis-le-Grand.

Paris. Hachette.



CHAPITRE II.

La douceur parfaite, la résignation calme de Claude

Gérard, me causèrent une impression étrange; je me
sentis attendri; j'eus comme un remords d'avoir parti-

cipé à un vol qui paraissait causer à cet homme une peine

si grande.

Il faisait presque nuit au moment oîi dame Honorine

s'éloigna.

Claude Gérard se dirigea vers l'écurie . . . mais, se

souvenant sans doute de moi, il retourna brusquement

sur ses pas, vint à ma loge, l'ouvrit et me dit:

— Suis-moi.

Marchant devant l'instituteur, je l'accompagnai dans

ce qu'il appelait*» chambre.

Un entourage fait de ces claies dont on se sert pour

parquer les troupeaux, séparait de l'étable le réduit où

logeait Claude Gérard. A la faible lueur d'une chandelle

qu'il alluma, je vis, au-dessus du grabat de l'institu-

teur, quelques planches chargées de livres; dans un

coin, appuyé au mur, un tableau de bois noir, où l'on

2*
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apercevait encore des chiffres tracés à la craie, tandis

que, sur une table boiteuse, étaient enopilés un assez

grand nombre de cahiers d'écriture.

Je regardais Claude Gérard avec inquiétude, ignorant

ce qu'il allait faire de moi.

Sans doute, pensai-je, il va vouloir me forcer de lui

fiommer mes complices, et ensuite me livrer aux gen-

darmes, qui me mèneront en prison, où je resterai

jusqu'à dix-huit ans; mais, plutôt mourir que de dé-

noncer Basquine et Bamboche, me disais-je héroïque-

ment, en songeant avec une douloureuse angoisse à

notre sépara'ion, peut-tHre bien longue, peut-être éter-

nelle. Comment retrouver mes compagnons? comment

m'échapper pour aller les rejoindre au rendez-vous que

nous nous étions donné en cas de poursuites? ne serait-

il pas déjà trop tard ?

Claude Gérard, sans m'adresser la parole, prit sur

une planche un morceau de pain presque noir, et un

sac de noix qu'il plaça au milieu de la petite table, ainsi

qu'une potiche de grès remplie d'eau; puis coupant une

tranche de pain et l'accompagnant de quelques noix, il

me dit d'une voix calme:

— Si tu as faim . . . mange . . .

Malgré mon inquiétude, mon chagrin, je ressentais

une faim dévorante; depuis le malin nous courions les

champs à jeun; je fus donc doublement sensible à l'offre

hospitalière de cet homme qui avait tant à se plaindre

de moi.

Pendant que je mordais dans un pain très-dur et que

je cassais les noix à l'aide du couteau laissé sur la table,

Claude Gérard, assis sur son grabat, semblait ni'ob-
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server avec attention; au bout de quelques moments

il dit à voix basse, comme se parlant à lui-même:

— Il y a pourtant dans cette physionomie de la dou-

ceur et de l'intelligence.

Soudain la porte de la vacherie, fermée seulement

au loquet, s'ouvrit, et une grosse voix appela.

— Oh là! Hé! Claude Gérard!

— Qu'est-ce? — demanda l'instituteur, — qui

est là?

— Moi, Bijou, le porcher à M. le maire (la voix

prononça le mare), je viens de sa part, et plus vite

que ça.

— Que voulez-vous?— dit Claude Gérard.— Entrez.

— Merci, — Ct Bijou, — je me toquerais dans les

vaches . . . j'vas vous parler d'ici ... je suis pressé.

— Eh bien . . . pariez.

— M. le mare y vous dit de venir demain matin , au

point du jour, avec votre cloche, pour sonner quelque

chose qu'il vous dira . . . afin que le sonnage soit lini

avant que le monde ne s'en aille aux champs . . . voilà • .

.

— Mon garçon, vous répondrez à M. le maire que

cela me sera impossible , car M. le curé m'a ordonné de

creuser une fosse demain au point du jour, pour l'en-

terrement d'une jeune dame. Ceci ne peut pas se re-

mettre ...

— Ah ! dam . . . moi ... je ne sais pas ... 31. le

mûre, il a dit ça . . . je vous le dis . . . Ah ! et puis, des

laveuses sont venues se plaindre à lui, ce soir, que le

lavoir avait besoin d'être curé, car le linge en de\enait

tout noir et puait beaucoup, tant il y avait de bourbe ;
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M. le mare a dit aussi que vous curiez le lavoir demain

après le sonnage . .

.

— Mon garçon, — reprit Claude Gérard avec un

calme parfait où perçait pourtant une légère ironie, —
vous direz à M. le maire que, de son côté, M. le curé

m'ayant ordonné de nettoyer son colombier sans retard,

je me trouve fort embarrassé entre le lavoir et le colom-

bier, . . . pourtant, le lavoir intéressant davantage la

commune, je m'occuperai du lavoir, après avoir creusé

la fosse
,
puis je sonnerai à l'heure du retour des champs.

— Je m'en vas lui dire, mais il ragera sur vous,

car il est rageur . . . comme il n'y a pas de rageur.

— Bonsoir, mon garçon, — dit l'instituteur, voulant

sans doute mettre fin à l'entretien.

— Bonsoir, Claude Gérard, — reprit le porcher, —
je vas donc dire à M. le mare que vous ne voulez pas

sonner demain matin.

Et la porte se referma sur l'envoyé de M. le maire.

Je ne pouvais avoir alors des idées fort arrêtées sur

l'étendue et la variété des fonctions d'un maître d'école,

et cependant je venais d'entendre avec assez d'étonne-

ment dame Honorine commander à Claude Gérard, de

la part de M. le curé, de creuser une fosse, de balayer

la sacristie et de nettoyer le colombier du presbytère.

Mais ma surprise augmenta singulièrement, lorsque

Bijou, le porcher de M. le maire, vint à son tour, de

la part de M. le maire, ordonner à Claude Gérard de

sonner et de curer le lavoir public . .

.

Ce qui me frappait beaucoup aussi, c'était la ré-

signation remplie de douceur avec laquelle Claude Gé-
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rard semblait accepter cette multiplicité de fonctions et

promettait d'accomplir des ordres si divers . . .

Après le départ du porcher, Claude Gérard resta un

moment silencieux, puis me dit, en me regardant atten-

tivement:

— Écoute . . . l'argent que l'on m'a volé ne m'appar-

tenait pas ... on me l'avait conflé ... tes complices

m'ont échappé . . . l'argent est perdu pour moi . . .

Quand on me le redemandera, comment le rendre? . . .

Il y avait cent vingt francs ... je suis trop pauvre et je

gagne trop peu, pour jamais pouvoir économiser une

pareille somme ... Je n'aurais qu'un moyen de prouver

que l'on m'a volé ... ce serait de te faire arrêter . .

.

toi . . . le complice du vol.

Et Claude Gérard se tut quelques secondes, sans

me quitter du regard; sa menace qui, je le sus plus

tard, n'était qu'une épreuve, me fit frémir.

— Tu as peur d'être arrêté? ... — me dit-il.

— D'être arrêté seul . . . oui . . . parce qu'en prison

... je serai pour toujours séparé de mes camarades, et

j'aimerais autant être tué d'un coup de fusil, que de

renoncer à les revoir.

— Tes camarades sont ceux qui m'ont volé? tu les

aimes donc bien?

— Oui ... oh ! oui . . , je les aime bien ... — ré-

pondis^je les larmes aux yeux.

— Je crois que tu dis vrai . . . cela annonce chez toi

... du cœur . . . Mais comment peux-tu aimer des vo-

leurs, de misérables hommes qui, sans doute, ont

abusé de ton enfance pour faire de toi leur complice?

Je ne répondis rien; je crus prudent et adroit de



24

cacher que mes complices étaient de mon âge, de ne

donner aucun détail surBasquine et sur Bamboche, de

laisser Claude Gérard dans son erreur.

Mon silence se prolongeant, l'instituteur reprit:

— Quels sont tes parents? Comment ont-ils pu te

laisser si jeune livré à toi-même? ...

— Je n'ai pas de parents.

— Tu n'as pas de parents? . . .

— Non ... je suis un enfant trouvé . .

.

— Ah ! ... je comprends, — s'écria Claude Gérard,

avec un soupir de commisération, — c'est cela, l'aban-

don d'abord . . . puis l'exemple du vice . . . puis le vice

. • . Pauvre malheureuse créature ... je n'ai plus la

force de l'accuser !

La figure mélancolique de l'instituteur exprimait

alors une pitié si tendre que je me sentis ému.

Après quelques moments de réflexion, Claude Gé-

rard ajouta:

— A ton âge ... le retour au bien est presque tou-

jours possible . . . voyons . . . sois franc . . . avoue-moi

tout ... et peut-être . . .

— Je n'ai rien à avouer ... — repris-je brutalement,

— je ne veux dénoncer personne, faites-moi mettre en

prison , si vous voulez . . .

Au lieu de s'irriter de ma réponse, Claude Gérard

reprit doucement en haussant les épaules :

— En prison? . . . lorsque je t'ai surpris, lorsque

j'ai vu qu'on m'avait volé .... est-ce que je ne t'aurais

pas fait arrêter . . . est-ce que je n'aurais pas dénoncé le

vol . . . si je n'avais reculé devant cette pensée : — l'en-

voyer en prison? Si lu étais homme, je n'hésiterais
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pas; le vol est un crime infâme, il faut que justice soit

faite . . . Mais, à ton âge . . . malheureux enfant . . . tout

n'est pas encore désespéré, ... et tout espoir serait à

jamais perdu , si l'on te mettait en prison ; . . . tu y res-

terais jusqu'à dix-huit ans , et tu sortirais de là criminel

endurci . . . incurable . . .

— Alors, Monsieur, mon bon Monsieur .. . laissez-

moi m'en aller, — m'écriai-je les mains jointes, voyant

luire un rayon d'espoir. — Oh! je vous en supplie,

laissez-moi partir ... ce soir.

— Et où irais.-tu?-

— Je tâcherais de rejoindre mes compagnons.

— Et si tu parvenais à les rejoindre
,
que ferais-tu ?

— Je resterais avec eus.

— Pour voler encore?

— Oh ! non . . . pas toujours . . .

— Comment! pas toujours? ..

.

— Nous ne volions . . . que lorsque nous ne pouvions

faire autrement.

— Tu comprends donc . . . qu'il aurait mieux valu ne

pas voler? . . .

— Dam! ... on ne risque pas d'être arrêté ... et

puis . . .

— Et puis? . .

.

— On dit que ce n'est pas bien de voler . . . mais

quand on a faim ... il faut manger.

— Puisque vous ne voliez pas toujours, comment

viviez-vous le reste du temps?

— Nous demandions l'aumône ... et d'autres fois . .

.

Basquine chantait dans les cabarets, — répondis-je

étourdiment.
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— Basquine? — reprit Claude Gérard en me regar-

dant avec surprise.

Je ne répondis rien, regrettant de m'être ainsi

échappé. Pendant quelques instants, l'instituteur garda

de nouveau le silence. Enfin il ajouta, sans paraître

avoir remarqué ma soudaine réticence:

— Pourquoi tiens-tu tant à rejoindre tes com-

pagnons?

— Parce que nous nous sommes juré de ne jamais

nous quitter, — m'écriai-je.

— Ordinairement, un enfant de ton âge ne s'engage

guères par de pareils serments avec de grandes per-

sonnes, — me dit Claude Gérard.

— Mes compagnons ne sont pas de grandes per-

sonnes, — m'écriai-je.

Voyant que je regrettais ce second aveu involontaire,

Claude Gérard ajouta:

— Allons , ne sois pas fâché d'avoir dit la vérité . . .

cela sera peut-être bon pour toi ... et pour tes com-

pagnons . . . oui . . . pour tes compagnons . . .

Je regardais l'instituteur avec autant de surprise que

de défiance; il me devina, car il poursuivit avec un

accent rempli de franchise et de bonté:

— Tu te défies de moi; est-ce que j'ai l'air d'un

méchant homme? est-ce que je t'ai maltraité d-ans le

premier moment où j'ai découvert le vol? est-ce que je

te parle avec dureté? est-ce que je ne te montre pas plus

de pitié que de colère, malgré ta mauvaise action? Et

sais-tu pourquoi cela, mon pauvre enfant? Parce que

je crois qu'il y a du bon en toi, parce que je suis sûr

i
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que tu n'es qu'<?garé, comme le sont peut-être aussi les

compagnons. Voyons, . . . quel âge ont-ils?

— Basquine a deux ans de moins que moi, et Bam-
boche deux ans de plus, — répondis-je, . . . incapable de

résister à la pénétrante influence de Claude Gérard.

— Une petite fille ... de cet âge . . . déjà complice de

vols, ... et ce vol commis par un autre enfant ! ! Oh ! c'est

affreux ! — s'écria Claude Gérard.

— Malheureuses créatures ! Mais par quelles étranges

circonstances vous étes-vous ainsi réunis tous trois? Tes

compagnons n'ont donc plus de parents?

— Non, Monsieur...

— Et, depuis long-temps peut-être vous vagabondez,

vous mendiez ainsi sur les routes?

— Oui , Monsieur, . . . depuis plusieurs mois.

— Tout-à-I'heure , tu m'as paru espérer de retrouver

tes compagnons , si je le laissais libre. . . Sans doute vous

aviez un rendez-vous convenu?

— Je n'ai pas dit cela. .

.

— Non, mais cela est presque certain... Tes com-

pagnons, que je n'ai pu rattraper, t'attendent sans doute

quelque part dans les environs de ce village?

— Je vous jure que non , Monsieur, — m'écriai-je,

effrayé de la pénétration de Claude Gérard,— et d'ailleurs...

quand je saurais où ils sont ... vous me tueriez plutôt,

voyez-vous
,
que de me forcer à les trahir. .

.

Puis j'ajoutai sournoisement, e^bien fier de montrer

à mon tour ma pénétration :

— Tout cela , c'est pour faire arrêter mes camarades

et pour ravoir votre argent . . . vous voulez vi'enfoncer. .

.

Claude Gérard sourit tristement.
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— Une telle arrière-pensée, quand je me montre si in-

dulgent pour toi ... c'est mal... Mais, après tout, com-

ment en serait-il autrement, avec la vie que tu as

menée?... Je te plains ... va, mon pauvre enfant ... je

ne t'en veux pas.

— Si j'ai mené cette vie-là ... ce n'est pas ma faute,—

dis-je, touché de la mansuétude de Claude Gérard, —
nous avons voulu par deux fois... redevenir honnêtes . .

.

on nous a reçus comme des chiens... Eh bien ! tant pis...

nous resterons comme nous sommes. ..

— Ainsi , tes compagnons et toi . . . vous avez eu sou-

vent . . . conscience . . . regret de la mauvaise vie que vous

meniez?

— Oh ! oui . . . allez . . . plus d'une fois ... et comme
disait un jour Bamboche en pleurant: — Nous n'élio7is

pas méchants pourtant. .

.

Ces derniers mots parurent frapper Claude Gérard ; il

marcha quelques moments en silence dans sa chambre,

puis revenant auprès de moi :

— Écoute ! je te crois capable de revenir au bien . .

.

si un honnête homme se chargeait de toi. Si tu le veux ...

tu resteras ici . . . mais
,
je t'en avertis , ta condition sera

pauvre et rude; le pain noir qnc tu as mangé ce soir, est

ma nourriture de chaque jour ; comme moi , tu coucheras

dans cette élable ; tu partageras avec moi de pénibles tra-

vaux ... mais je t'arracherai à une vie qui te mène au

crime. Je dévelopHerai ce qu'il y a de bon en toi ...je

t'instruirai ... je te mettrai à même de gagner un jour

honorablement ta vie ... et de rester toute ta vie honnête

homme ... Je sens pour toi un intérêt singulier . . . et . .

.

il m'étonnerait , si je ne songeais à la circonstance qui le
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fait naître, mon pauvre enfant, car voici le moment dé-

cisif de ta vie. . . A cette heure ... tu vas choisir entre le

bien et le mal.

— Monsieur...

— Écoute encore. . . J'ai le désir de te garder auprès

de moi , mais je ne puis te contraindre. Si tu acceptes, il

faut que ce soit librement ... volontairement ... car, à

chaque instant du jour, tu pourras quitter cette maison.

Ainsi . . . réfléchis ... et prends un parti. .

.

Ce triste et laborieux avenir m'efl'rayait. Je ne répon-

dis pas, et pourtant je me sentais profondément touché

des bontés de Claude Gérard
,
qui reprit :

— Maintenant, voici ce que je te propose pour ton

camarade et pour la pauvre enfant qui l'accompagne.

Je regardai l'instituteur avec surprise.

— Il est de bonne heure encore ... la nuit est claire,

cette fenêtre est basse ... si tu sais où rejoindre tes com-

pagnons, va les trouver.

Et Claude Gérard ouvrit la fenêtre.

La lune était brillante, je vis au loin la campagne, et,

à l'extrême horizon, le coteau assez élevé que coupait la

grande route, où Basquine, Bamboche et moi , nous nous

étions donné rendez-vous auprès d'une croix de pierre.

Ne comprenant pas les intentions de Claude Gérard,

je restais stupéfait.

II continua:

— Si tes compagnons éprouvent encore le désir de re-

venir à une vie meilleure ... dis-leur que je trouverai

deux personnes ... qui feront pour eux ce que je t'offre de

faire pour toi . . . mais que , comme la tieune ... la con-

dition qui les attend est pauvre et rude. . . Tu leur diras
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aussi... que l'argent qu'ils m'ont pris ne m'appartient

pas . . . que ce vol peut me causer de cruels chagrins. Si

tes compagnons ont encore quelque chose dans le cœur,

ils reviendront ici . . . avec toi . . . ils me rapporteront cet

argent qui serait bientôt follement dépensé par eux ... et

ils auront ici un asile, du pain, de bons enseignements...

et vous ne serez pas séparés.

— Nous ne serons pas séparés ?.. — m'écriai-je.

— Non ... tes camarades, je l'espère, logeront dans

ce village .. . vous passerez dans celte école vos journées

ensemble. Si, au contraire, tes compagnons ... per-

sistent dans le mal . . . laisse-les. . . Si toi-même , tu n'es

pas touché de mon offre ... suis-les ... ne reviens plus ...

Mais de cruels regrets te puniront un jour, pauvre enfant.

Je restais immobile , le regard fixé sur Claude Gérard,

partagé entre l'émotion que me causaient ses paroles, et

la crainte de tomber dans un piège.

Étonné de ma stupeur, Claude Gérard reprit:

•— Pars . . . qu'attends-tu ? . .

.

— Je n'ose pas . . . vous voulez peut-ôtre me tromper.

Claude Gérard haussa les épaules et me dit avec une

longanimité angélique :

— Te tromper?... Comment le pourrai-je?... Voyons,

je te crois assez résolu pour résister à mes menaces , si je

voulais te forcer à me faire connaître le rendez-vous où

tes camarades t'attendent?

— Oh !.. . pour cela oui , vous me tueriez plutôt . .

.

— Eh bien ! ... je te laisse aller seul . .

.

— Et si vous me suivez de loin?

— Il fait clair de lune , le pays est découvert; si tu me

vois te suivre ... tu t'arrêteras . .

.
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Ma défiance obstinée ne trouvant rien à répondre à

ces objections, je restais muet.

— Allons ... — me dit Claude Gérard, — dépêche-

toi ... il y a trois ou quatre heures que le vol a été com-

mis ... tes compagnons, ne te voyant pas revenir, peuvent

se lasser de l'attendre . . . hâte-toi . . . hâte-toi . .

.

Je l'avoue, quoique pénétré des preuves de compas-

sion, d'intérêt, que me témoignait Claude Gérard, je ne

songeai qu'à l'espoir de retrouver Basquine et Bamboche,

et de continuer avec eux notre vie vagabonde, s'ils refu-

saient les offres que je leur apportais.

Je courus vers la fenêtre . .

.

Au moment où j'allais y monter, Claude Gérard m'ar-

rêtant , me dit d'une voix émue en me tendant les bras :

— Embrasse-moi, mon pauvre enfant . . . que Dieu te

conseille et te ramène ... soit seul, soit avec tes com-

pagnons.

Je me jetai dans les bras de Claude Gérard sans pou-

voir retenir mes larmes, car plusieurs fois
,
pendant cet

entretien, j'avais senti mes yeux humides d'attendrisse-

ment; pouvais-je ne pas être touché de l'ineffable indul-

gence, de la bonté paternelle avec laquelle cet homme me

traitait, moi, complice d'une méchante action qui pou-

vait avoir pour lui de si funestes résultats? puis enfin,

à sa voix, s'étaient de nouveau réveillés ces remords salu-

taires dont mes compagnons et moi avions déjà plusieurs

fois subi l'influence; aussi peut-être, sans mon aveugle

affection pour Basquine et pour Bamboche, aurais-je

accepté la généreuse proposition de Claude Gérard; mais,

m'arrachant de ses bras
, je m'élançai vers la fenêtre.
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Pourtant au moment de mettre le pied dehors, j'hé-

sitai une seconde à quitter l'asile tutélaire qui m'était

offert . .

.

Mon cœur se serra cruellement, il me sembla que je

renonçais à tout jamais au bien ; mais le souvenir de mes

amis d'enfance l'emporta , et je sautai parla fenêtre.

Je courus d'abord quelques pas devant moi, puis

songeant à tout ce qu'il y aurait d'ingratitude à m'éloigncr

sans dire un mot de reconnaissance à Claude Gérard, je

m'arrêtai ... et je me retournai.

A la clarté de la lune je vis l'instituteur assis sur

l'appui de la fenêtre, il me suivait d'un regard plein de

tristesse.

— Adieu, Monsieur, — lui dis-je, le cœur gonflé,

—

je vous remercie toujours d'avoir été si bon pour moi , et

de ne m'avoir pas fait arrêter. . .

.

— Je ne puis me résigner à te dire adieu , mon pauvre

cher enfant, — me répondit l'instituteur d'une voix tou-

chante, — laisse-moi espérer que tu reviendras. Il est

impossible que tu restes insensible à ce que je t'ai dit . .

.

à ce que je t'ai offert ... ou alors ... — ajouta-t-il avec

une tristesse navrante— c'est qu'il n'y a plus rien à espé-

rer de toi. . . Que ton sort s'accomplisse.

— Je crois que je ne reviendrai pas , Monsieur — lui

dis-je, en secouant la tète, — c'est un adieu ... pour tou-

jours ... allez ..

.

Et je m'éloignai rapidement dans la direction de la

grande route où nous nous étions donné rendez-vous en

cas de poursuite.

L'habitude d'une vie vagabonde m'avait donné une

grande mémoire des lieux; aussi je retrouvai assez fa-

i
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cileraent mon chemiu à travers un dédale de sentiers qui

coupaient les champs . .

.

Après un quart d'heure de marche, je m'arrêtai sur

une éminence d'où je pouvais voir encore la petite fenêtre

de l'instituteur; elle brillait au loin faiblement éclairée;

sur cette pâle lumière je vis se dessiner la silhouette de

Claude Gérard, toujours assis sur le rebord de sa croisée

et continuant sans doute à me suivre du regard. .

.

Je descendis le versant du pli de terrain où je m'étais

arrêté. La maison disparut à mes yeu\, je continuai

précipitamment ma course.

Plus je m'éloignais de cette espèce de phare de salut,

plus mes bonnes résolutions s'aiTaiblissaient.

Je réfléchissais à quelle rude et misérable condition

je me serais voué en acceptant les offres de Claude Gé-

rard ; et bientôt , en comparant à l'avenir qu'il me propo-

sait, cette vie oisive, joyeuse, vagabonde, remplie de

hasards dont j'avais déjà goûté le charme irritant, cette

vie, enfin, partagée surtout avec mes deux amis d'en-

fance, je ne comprenais plus mes hésitations récentes,

et je gourmandais ma faiblesse.

Au bout d'une heure j'arrivai sur la grande route :

je vis de loin, au sommet de la montée, cette croix de

pierre auprès de laquelle nous nous étions donné rendez-

\ous en cas de poursuite.

La route, déserte et silencieuse, était éclairée en plein

parla lune.

Je me croyais certain de rencontrer mes compagnons.

Ils auraient pu fuir sans danger , mais ils devaient éprou-

ver une vive inquiétude à mon sujet; je les supposais in-

capables d'abandonner le pays, sans tenter au moins de

Martin IV.

"

3
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se rapprocher de moi. Voulant donc les avertir aussi

promptement que possible de mon retour, quoique une

assez grande distance me séparât encore de l'endroit du

rendez-vous, je m'arrôtai , et poussai un cri connu de

Bamboche et de Basquine.

Je ne puis dire avec quelle angoisse, avec quels batte-

ments de cœur j'attendis que l'on répondît à mon signal.

Mon attente fut trompée.

Rien ne me répondit.

— Ils sont trop loin ... ils ne peuvent m'entendre, —
me dis-je en courant vers la croix de pierre dont les bras

brillaient a'ors éclairés, mais dont le piédestal massif

disparaissait dans une ombre épaisse.

Grâce à l'agilité de ma course et malgré la rapidité de

la montée, j'arrivai en quelques minutes au pied de la

croix.

Mes compagnons ne s'y trouvaient pas.

En vain je jetai les yeux au loin , car le point culmi-

nant où je me trouvais , dominait les deux montées oppo-

sées de la route; je ne vis personne; le cœur brisé, j'ap-

pelai ...je criai.

Aucune voix ne répondit h mes appels , h mes cris.

Alors, épuisé de fatigue, haletant, désespéré, je me
jetai au pied de la croix en fondant en larmes, ...souffrant

mille morts de l'odieux abandon de mes compagnons.

Soudain je sentis mes mains, qui touchaient le sol, toutes

mouillées, je regardai à côté de moi, et je vis comme une

large mare noirâtre au milieu de laquelle j'aperçus un

assez grand morceau d'étoffe blanchâtre; ...je le pris, et

trois pièces de cinq francs qu'il cachait, brillèrent ii la

clarté delà lune ...
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Mais quel fut mon effroi, lorsque, dans le morceau

d'éloffe, je reconnus le mauvais petit chille que Basquine

portait le jour même.. . Ce petit chàle dtait ensanglanté,

car celte humidité noirâtre où j'avais mouillé mes mains,

c'était une mare de sang. .

.

Ce châle, ces trois pièces d'argent tombées par ha-

sard ou oubliées là, me prouvaient assez que Basquine et

Bamboche, fidèles au rendez-vous donné, s'y étaient

rendus après le vol pour m'atlendre, mais que leur était-il

arrivé ensuite? Était-ce k sang de Basquine? Était-ce le

sang de Bamboche qui trempait la terre? Par suite de

quel mystérieux événement ce sang avait-il été répandu?

Toutes ces pensées effrayantes se heurtaient ù la fois

dans mon esprit. Je sentis mes idées se troubler, j'eus

comme un vertige, et je tombai sans connaissance au

pied de la croix, tenant entre mes mains le petit châle de

Basquine.



CHAPITRE 1(1.

HESITATION.

Je ne sais combien de temps je restai plongé dans

celte espèce d'anéantissement, ne pensant plus, i/e

voyant plus; mais, lorsque je revins à moi, la nuit était

noire, la lune avait disparu. Je rassemblai mes sou-

venirs. Les trois pièces d'argent et le petit châle en-

sanglanté que je retrouvai près de moi me rappelèrent la

réaljté.

Que faire ? Que résoudre?

Attendre le jour pour me mettre en quête deBasquioe

et de Bamboche? Comment espérer de les rejoindre? De

quel côté diriger mes recherches? Et ce sang fraîche-

ment répandu . . . était-ce son sang à elle? était-c» à lui?

Si l'un d'eux avait été grièvement blessé, tué ... peut-être,

où s'était réfugié l'autre? Dans quel asile avait-il été

transporté? où avait-on caché le cadavre?

Ma pensée s'égarait au milieu de ces poignantes in-

certitudes ; aucun parti possible et praticable ne se pré-

sentait à moi.
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' Las de chercher une issue à ces perplexités, je songeai

à Claude Gérard , à ses offres généreuses.

Je fus peu séduit, il est vrai, par la pensée de conti-

nuer seul cette vie vagabonde et aventureuse qui m'avait

surtout charmé, parce que je la partageai avec Basquine

et Bamboche.

D'un autre côté, Claude Gérard me l'avait dit franche-

ment: je devais, en acceptant ses offres, me résigner à

une vie de privations, de travail; or, l'habitude de la

fainéantise et de l'indépendance était déjà si bien enra-

cinée en moi, que je n'envisageais pas sans effroi cette

longue suite de jours sans joie et laborieusement occu-

pés ... qui m'attendaient chez l'instituteur; pourtant, je

trouvais au moins chez lui une existence rude ,
pauvre,

mais assurée; de plus, quoiqu'il y eût entre lui et moi

une grande différence d'âge, peut-être son affection

m'aiderait-elle à supporter la perte ou l'éloignement de

mes amis d'enfance.

Ce besoin d'affectuosité, d'expansion, chez moi si

naturel et si vif, loin de s'affaiblir, s'était développé

davantage encore par la pratique de tous les dévoviments

que ma tendre amitié pour mes compagnons m'avait

inspirés; aussi me paraissait-il cruel de me résigner à

vivre désormais seul, sachant d'ailleurs par expérience

combien j'avais eu de peine à trouver «« ami.

Ces réflexions faisaient de plus en plus pencher la ba-

lance en faveur de Claude Gérard, quoique je sentisse

qu'il n'y aurait jamais entre lui et moi d'intimité , de con-

fiance, de camaraderie. .. Il m'imposait beaucoup, et

déjà je me connaissais assez pour prévoir que cette im-
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pression de gralilude, mêlée de respect , ne se changerait

jamais en une tendre familiarité..

.

Je ne sais combien de temps eussent duré ces hésita-

tions peu honorables pour moi, je l'avoue, sans une

pensée étrange dont je fus soudain frappé.

Je n'avais jamais oublié ma rencontre avec cette char-

mante petite fille appelée Régina, que j'avais enlevée

dans la forêt de Chantilly, enlèvement demeuré très-

innocent d'ailleurs, malgré les mauvais conseils de Bam-
boche; car mes témérités se bornèrent à un baiser pris

sur le front pâle et glacé de cette malheureuse enfant que

j'emportai évanouie dans mes bras jusqu'à l'instant où,

effrayés par l'approche d'une ronde de gendarmes des

chasses, Bamboche et moi, abandonnâmes nos deux

captifs , le vicomte Scipiou et Régina.

Entraîné par l'exemple des amours prématurées de

Bamboche, qui avait sans doute éveillé en moi une sensi-

bilité précoce ...j'étais devenu tout d'abord et j'étais

resté passionnément amoureux de Régina ... dont le sou-

venir m'était toujours présent.

Mes amis d'abord s'étaient moqués de moi , et avaient

fini par prendre mon amour très au sérieux. Souvent, au

milieu de nos courses hasardeuses, nos entretiens n'a-

vaient pas d'autre objet. Quant aux moyens de me rap-

procher de Régina et de m'en faire aimer lorsqueje serais

grcmd, moyens maintes fois discutés entre nous, il faut

renoncer à dire leur extravagance ou leur brutalité; un

seul pourtant était un peu moins insensé, un peu moins

grossier que les autres: quand nous aurions l'âge, nous

devions nous engager, moi et Bamboche, comme soldats,

Basquine comme vivandière. (Xous ne pouvions pas
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nous quitter, et, selon nous, il n'y avait pas de soldats

sans guerre.) Par mon courage, je devenais quelque-

chose comme capitaine ou général ; alors j'épousais ou

j'enlevais Régina
,
pour de bon, cette fois.

Si absurde que fût ce roman enfantin, j'avais fini par

le caresser avec une vague espérance ... et , chose bizarre

dont je me gardais bien de dire un mot à mes amis , sou-

vent en songeant à Régina, j'avais comme un vague regret

de la mauvaise vie que nous menions, et, malgré l'exemple

de Bamboche, un instinct inexplicable me disait qu'il y

avait quelque chose d'honnête, de pur, d'élevé dans

l'amour..

.

Au milieu du trouble, de la douleur où m'avaient jeté

les craintes que m'inspirait le sort de mes amis disparus,

le souvenir de Régina ne m'était pas d'abord venu à

l'esprit ; mais au milieu de mes incertitudes au sujet des

offres de Claude Gérard
,

je pensai à Régina et je me dis :

— ,,Pour rien au monde je ne me serais séparé de

„mes amis; mais, puisque ce malheur est arrivé, il me
,,semble qu'en suivant les conseils de Claude Gérard ,

je

,,me rapproche de Régina, et que cette pensée me rendra

,,moins dure, moins pénible, la condition qui m'attend."

A cette heure où, pour tant de raisons ... hélas! j'in-

terroge scrupuleusement mes moindres souvenirs au

sujet de Régina, je me rappelle parfaitement que, si

extraordinaire qu'elle me paraisse maintenant, telle fut

cependant la raison déterminante qui me ramena vers la

maison de l'instituteur: — La pensée de me rapprocher

de Régina en devenant meilleur.
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Ramassant le châle ensanglanté de Basquine et les

trois pièces d'argent, je retournai donc au village.

Arrivé à la petite éminence d'où l'on découvrait la

maison de l'instituteur ... je vis la fenêtre encore éclairée.

— Il m'attendait ..., —me dis-je.

— Et, je ne sais pourquoi, j'éprouvai une sorte de

ressentiment hostile contre l'instituteur. La sûreté de

prévision que je lui supposais m'humiliait profondément;

aussi, malgré mes bonnes résolutions récentes, j'eus la

velléité de retourner sur mes pas... J'avais quinze francs,

débris du vol commis ... c'était de quoi vivre pendant

plusieurs jours . . . mais , en me rappelant que ces pièces

d'argent étalent teintes du sang de Basquine ou de Bam-
boche, j'eus horreur de cette ressource , scrupule bizarre

que ne m'avait pas donné la pensée de m'approprier ma
part du larcin commis au préjudice de Claude Gérard . .

.

je poursuivis donc ma route.

Arrivant auprès de la maison de l'instituteur, je

m'arrêtai ii quelques pas de distance, et dans l'ombre;

puis à travers la fenêtre restée ouverte , j'observai atten-

tivement Claude Gérard.

Dans cette étude que j'accomplis sur moi-même, face

k face avec ma conscience, je ne veux rien oublier, sur-

tout lorsqu'il s'agit de sentiments mauvais que j'ai

depuis, sinon vaincus, du moins énergiqueracnt com-

battus.

Je n'observais pas Claude Gérard ...je l'espionnais

avec une certaine amertume. Il allait désormais être

pour ainsi dire 7;io?i 7nffiïr«, et, pendant qu'il se croyait

seul, je voulais tâcher de surprendre sur sa physionomie,

s'il était autre qu'il ne s'était montré à moi.
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Assis devant une petite table, où il s'accoudait, l'in-

stituteur avait son front appuyé sur sa main gauche, et

de la droite il écrivait lentement.

Au bout de quelques instants, la plume sembla s'é-

chapper de ses doigts; puis, renversant sa tête en arrière,

il resta ainsi, immobile, les deux mains crispées, vio-

lemment appuyées sur ses tempes, et, à ma grande sur-

prise
,
je vis son visage baigné de larmes. . . Il tournait

ses yeux vers le ciel avec une expression déchirante. .

.

Mais bientôt Claude Gérard essuyant ses pleurs du

revers de sa main, se leva et marcha çà et là d'un pas

précipité.

Curieux, inquiet, je suivais tous ses mouvements.

Après s'être ainsi promené dans sa chambre, il s'ap-

procha de la croisée ouverte, et en suite d'un assez long

silence interrompu par quelques profonds soupirs , il dit :

— Allons ... ce pauvre enfant ne reviendra pas . . . il

est perdu ... je m'étais trompé. .

.

Et la petite fenêtre se referma.

Mes déliances, mes sournoises arrière-pensées cé-

dèrent encore une fois à l'attrait doux et austère que

Claude Gérard m'ins[)irait. Afin de ne pas laisser soup-

çonner mon espionnage, j'attendis quelques instants

avant de frapper aux vitres.

A peine y eus-je heurté timidement que la fenêtre

s'ouvrit.

11 me semble encore entendre l'exclamation de sur-

prise, de joie, qui salua ma venue.

D'un bond je lus dans la chambre. Claude Gérard me

serra sur son cœur avec un bonheur inexprimable.
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— Dieu soit bi^ni. .
.

—

^disait-il, — non ... non ... je

ne m'étais pas lioaipé. . . Pauvre cher enfant ... je t'avais

bien jugé.

Mais il ajouta par rédexion :

— Et tes compagnons? ton exemple n'a pu les dé-

cider.

Je racontai à Claude Gérard l'inulililé de mes re-

cherches, et je lui montrai en frissonnant le chàle en-

sanglanté de Basquine et les trois pièces d'argent.

— Un crime a peut-être été commis, — me dit-il d'un

air grave et pensif. — Demain, sans te compromettre

comme complice du vol, je tâcherai de trouver le moyen

d'éclaircir ce mystère... Calme-toi... mon enfant, et

surtout repose-toi . . . des pénibles émotions de cette

journée
;
jette-loi sur mon lit ... tu y seras mieux ... je

vais, moi, dormir dans l'étable. .. Tùche de dormir ..

.

demain, tu me raconteras le passé et nous parlerons

de l'avenir. . . Allons! bonsoir. . . Ton nom . . . quel

est-il?

— Martin . . . Monsieur.

— Martin ! — s'écria Claude Gérard en pâlissant. .
.

—

Martin, — répéta-t-il avec une expression indéfinissable.

— Et tu ne connais ni ton père, ni ta mère?

— Non, Monsieur... De plus loin que je me sou-

viens, je servais d'aide à un maçon, et puis après j'ai été

ramassé par des saltimbanques, que j'ai quittés il y a

quelques mois, avec mes compagnons, pour mendier. .

.

— J'étais fou ... — dit Claude Gérard en se parlant à

Jui-môme. — Quelle idée! ... c'est impossible.. . Mais

ce nom . . . mais cet intérêt singulier que je porte à cet en-

fant. . . Allons , cet intérêt, je l'aurais ressenti pour tout
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aulre malheureuse créature, prêle, aussi, de tomber

dans labîme. . . Mais ce nom ... ce nom ... il me semble

qu'il me fera aimer cet enfant davantage encore.

Puis, s'adressanl à moi :

— >'e le rappelles-tu aucune circonstance de . . . mais

non, dors . . . dors . . . mon enfant . . . demain il sera

temps de causer.

— Je n'ai pas envie de dormir. Monsieur, je suis trop

triste.

— Eh bien! raconte-moi comme tu le pourras, en

peu de mots, mais bien franchement, ta vie jusqu'à

ce jour.

Et je racontai tout, à peu-près tout, à Claude Gérard;

je lui cachai seulement mon amour pour Régiua.

Mon récit naïf, sincère, allendril et irrita tour-à-tour

mon nouveau maître; il me témoigna l'horreur que la

Levrasse, la mère Major, etc., etc., lui inspiraient, et le

sort de Basquine le navra. S'il accusait Bamboche , il le

plaignait aussi. Durant le cours de mon récit, Claude

Gérard me dit plusieurs fois qu'il regrettait amèrement la

disparition de mes compagnons; car, d'après ce que je

lui apprenais d'eux, il ne doutait pas de leur retour à de

meilleurs sentiments.

Arri^ant au récit de notre dernière tentative, afin

d'obtenir l'appui des j)eltts riches que nous avions ren-

contrés dans la forèl de Chantilly
, je nommai le \icomte

Scipion Duriveau, nom et titre que nous nous étions

maintes fois rappelés, moi cl mes compagnons, soit pour

nous moquer de ce titre donné à un enfant, soit pour

nous remémorer l'insolence et la méchanceté précoces de

«e petit riche.
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A peine ous-jc prononcé le nom de Duriveaii, que

Claude Gérard bondit sur sa chaise; ses traits révélèrent

une soulîrance aussi aigiié , aussi soudaine, que s'il eût

été frappé au cœur.

Apres un long et silencieux accablement, il me dit

avec un sourire amer:

— Toi ... aussi . . . c'est avec douleur et aversion . .

.

que tu prononces le nom de Duriveau . . . n'est-ce pas ?

— Dam , — lui dis-je , surpris de cette question ,
—

ce petit vicomte, comme ses domestiques l'appelaient,

a été pour nous si méchant, si méprisant. .

.

— Eh bien...— s'écria-t-il,— moi aussi je prononce

ce nom . . . avec douleur . . . avec aversion ... ce sera un

lien de plus entre nous. .

.

— Vous connaissez donc aussi ce petit vicomte, Mon-
sieur?... — lui dis-je, — pour vous aussi il a été mé-

chant et méprisant?

— Non ... mais son père ... oh! son père ... ja-

mais je...

Puis, s'inlerrompant, Claude Gérard passa la main

sur son front et se dit en haussant les épaules :

— En vérité, la douleur m'égare. .. Que vais-je ra-

conter à cet enfant? ... Oh! mes souvenirs , . . mes

souvenirs. .

.

Et après un profond soupir, il me dit:

— Continue, mon ami.

Je terminai ma confession par le récit de ce qui nous

était arrivé depuis notre rencontre avec les petits riches:

vagabondage, mendicité, vol ... je ne cachai rien.

Après m'avoir écouté avec intérêt, Claude Gérard me
dit en m'embrassant:
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— Je me félicite davantage encore,, s'il est possible,

mou enfant, d'être venu à loi... Quelque temps de plus

passé dans le vagabondage, et ta réhabilitation eut été,

sinon impossible, du moins bien dil'licile... Ce qui t'a

soutenu, ce qui t'a à demi sauvé, vois-tu? c'est Vamitié,

c'est l'affection dévouée, profonde, que tu avais pour tes

amis ... et qu'ils avaient pour toi. 11 a suffi de la pré-

sence d'un seul bon et généreux sentiment dans leur

cœur et dans le tien pour préserver vos âmes d'une cor-

ruption complète. . . Oui , c'est parce que vous avez aimé

que vous êtes restés meilleurs que tant d'autres à votre

place!... Oh! béni soit I'Amour, — dit Claude Gérard

avec une expression ineffable; — il peut sauver l'homme

comme il peut sauver Ihumanité.

Je ne sais pourquoi les mots de Claude Gérard me
rappelèrent peut-être plus douloureusement que je ne

l'avais encore éprouvé, la perte de mes compagnons;

je fondis en larmes.

— Qu'as-tu? — me demanda-t-il avec bonté.

— Rien . . . Monsieur ... — lui dis-je en tâchant

de retenir mes pleurs, craignant de blesser mon maître

par mes regrets.

— Voyons , mon enfant, — me dit Claude Gérard de

cette voix pénétrante et douce dont je subissais déjà

l'influence, — voyons . . . prends l'habitude de me tout

dire ... Si tu as pensé mal ... si tu as fait mal ... je

ne te blâmerai pas ... je te montrerai le mal ... et le

pourquoi du mal . . .

— Eh bien! . . . Monsieur . . . quand cette nuit j'ai

trouvé ce chàle et ces pièces d'argent au milieu d'une

mare de sang; quand, après avoir appelé mes corn-
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pagnons, rien ne m'a répondu . . . j'ai ressenti un bien

grand cliagrin; c'dtait comme un étourdissemcnt de

douleur; mais maintenant, il me semble que ma peine

est plus grande encore . . .

— Et cela doit être, mon enfant, il faut t'y attendre
;

cette peine grandira encore ... Ce n'est ni aujourd'hui,

ni demain que tu ressentiras le plus vivement l'absence

de tes compagnons. Le changement d'existence, tes

occupations nouvelles te disiraieront d'abord; mais ce

sera dans quelque temps, et surtout dans tes jours de

tristesse, de découragement, que tu regretteras amère-

ment tes amis. Les amitiés nées comme la vôtre dès

l'enfance, au milieu des malheurs et des hasards souf-

ferts en comn)un, laissent dans le cœur des racines in-

destructibles dans l'esprit, des souvenirs ineffa-

çables; au bout de dix ans, de vingt ans, mon enfant,

tu rencontrerais ces compagnons de ton jeune âge, que

ton affection pour eux serait aussi vive qu'à cette

heure ...

Je regardais Claude Gérard avec une inquiétude; il

reprit:

— A un autre je parlerais différemment; mais

d'après le récit de tes premières années, mais d'après la

connaissance que je crois avoir déjà de ton caractère, je

suis certain que tu as assez de courage , assez de bonne

volonté, assez d'intelligence, pour entendre la vérité

sans déguisement; oui, tu es assez fort pour que je

puisse te prévenir de certains découragements inévitables

dont tu souffriras , mais qui du moins ne te surprendront

pas ... Encore un mot, Martin; promets-moi de me
confier tes peines, tes doutes, tes mauvaises pensées ..

.
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si fu en as . . . Promets-moi suilnut , dans le cas où la

condition que je t'offre le par;iîlrait trop triste, trop

misérable , de me le dire franchement au lieu de t'échap-

])er furtivement d'ici . . • ,
parce qu'alors je lâcherais de

le caser d'une manière peul-ètre plus conforme à les

goûts, à tes penchants, que je veux d'abord étudier . .

.

Allons, mon enfant, le jour va bientôt paraître . . .

Tâche de reposer un peu; j'ai moi-niAme besoin de

sommeil . . . Bonsoir. Jlartiu.

El Claude Gérard m'ayant fait coucher sur son lit,

souffla sa lumière; bientôt je l'entendis s'étendre dans

l'écurie , sur la litière.

En vain je cherchai le sommeil dont je sentais le

besoin; j'étais trop agile: je me mis à songer aux pa-

roles de Claude Gérard.

Chose assez étrange: par cela même peut-être, qu'en

me montrant l'avenir sous d'austères couleurs, il n'avait

pas craint de s'adresser à mon courage , à ma bonne \o-

lonté , à mon intelligence , je me sentis encouragé , relevé

à mes propres yeux, et disposé à bravement affronter cet

avenir dont il ne me cachait pas l'austérité; ma curiosité

était aussi vivement excitée par la manière dont Claude

Gérard avait accueilli les sauvages maximes du cul-de-

jatie, dont je l'avais rapidement entretenu et dont j'étais

devenu aussi quelque peu l'apùtre; mon nouveau maître

ne condamna pas ces principes , il ne s'en indigna pas , il

se contenta de sourire tristement. Je tâchai de m'cx-

pliquer cette tolérance apparente en me disant que

l'existence de Claude Gérard était sans doute une preuve

de plus à l'appui de la théorie du cul-dc-jatte; car, bien

que je connusse à peine mon protecteur, sa générosité
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envers moi, l'iionnôleté, la noblesse de ses sentiments

me disaient assez la bouté, l'éiévalion de son cœur,

tandis que tout ce qui l'entourait retraçait la misère et les

privations dout il devait souflrir.

Vaincu par la fatigue, je m'endormis au milieu de

ces réflexions, mais d'un sommeil léger, inquiet, car,

au bout de deux heures environ, je m'éveillai au bruit

que fit Claude Gérard eu entrant dans sa chambre, et

pourtant il avait eu l'attention de marcher avec pré-

caution.

Je me mis aussitôt sur mon séant. Ces deux heures

de repos avaient calmé, rafraîchi mon sang.

— Je ne voulais pas t'éveiller, me dit Claude Gérard

d'un ton de regret, — mais le mal est fait, tâche de te

rendormir.

— Merci, Monsieur, j'ai assez dormi pour aujour-

d'hui ... si vous avez quelque chose à m'ordonner, me

voilà . . . je suis prêt.

Et je me mis sur pied.

— Non, mon enfant, quant à présent, je vais ac-

complir une triste besogne. . .

— Creuser la fosse de cette pauvre jeune dame? —
lui dis-je.

— Qui t'a dit cela? — me demanda-t-il avec surprise.

— Hier ... — répondis-je en baissant les yeux, —
lorsque vous m'avez eu enfermé dans la petite logette,

pendant que vous alliez courir après mes compagnons,

j'ai vu venir une grosse dame vous demander, et je l'ai

entendue vous parler h votre retour.

— Bon ... je comprends maintenant ... eh bien ! oui,

mou enfant
,

je vais creuser une fosse.
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— Voulez-vous ra'emniener avec vous, Monsieur
je vous aiderai ... et puis j'aimerais mieux vous suivre

que de rester seul.

— Soit, — me dit Claude Gc^raid avec un sourire mé-
lancolique. — Aussi bien, puisque tu dois, pendant
quelque temps du moins, partager ma \ ie : celle journée,

aussi complète que possible, sera pour loi une épreuve,

une initiation. Allons . . . viens.

Je suivis Claude du regard; il prit dans la vacherie

une pioche et une bêche.

— Voulez-vous que je porte ces outils, Monsieur?
— Prends la bêche, mon enfant, ce sera moins lourd.

Je pris la bêche; mon maître fit quelques pas, et,

à la porte de l'écurie, rencontra le vacher, qui lui dit

familièrement, en riant d'un gros rire:

—Vous aurez une fameuse classe aujourd'hui, Claude

Gérard.

— Comment cela, mon garçon?

— Vous aurez aujourd'hui plus d'élèves qu'hier.

— Expliquez-vous. Quels serout ces nouveaux élèves?

— Eh . . . eh . . . mes vaches , donc.

— Vos vaches? mais, depuis quelques jours, elles

sont aux champs à l'heure de ma classe.

— Ah! oui, mais mon maître a dit comme ça: —
Pour le peu que mes bêles broutent aux champs l'hiver

pendant trois ou quatre heures, je perds le meilleur du

fumier. . . Elles resteront donc dans l'étable toute la

mauvaise saison , sans en sortir.

— Eh bien! mon garçon, — dit Claude Gérard, —
vous laisserez vos vaches à l'étable ... et je tilcherai que

Martin IV. /.
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mes écoliers ne soient pas trop distraits par le voisinage,

— ajouta-t-il en souriant.

Puis, se retournant vers moi:

— Allons, Martin, viens . . . mon enfant.

Et portant la pelle sur mon épaule , je suivis l'institu-

teur, qui portait la pioche sous son bras.

Cet instituteur fossoyeur , cette classe tenue dans une

vacherie, tout cela, malgré mon ignorance des choses,

me semblait très-surprenant ; deux ou trois fois je fus sur

le point de manifester mon étonnement à Claude Gérard,

mais je n'osai pas, et j'arrivai bientôt avec lui au cime-

tière du village.



CHAPITRE IV.

LA LETTRE.

Avant de raconter cette étrange journée qui laissa

dans mon esprit des souvenirs inetTaçables et dans mon
cœur une impression profonde et salutaire, j'ai besoin

de donner ici quelques fragments de correspondance

qu'un singulier événement mit plus tard en ma pos-

session.

Ces débris d'une lettre lacérée, écrite peu de temps

avant ma rencontre avec Claude Gérard, expliquent

parfaitement la résignation de celui-ci auv fonctions les

plus diverses, les plus pénibles, les plus repoussantes,

et l'irritation haineuse que cette résignation inspirait à

ses ennemis.

Cette lettre, adressée à une personne restée inconnue

pour moi, était écrite par l'abbé Bonnet, curé de la

commune dans laquelle Claude Gérard était instituteur.

,,. . . . En un mot, c'est intolérable .. .

,,I1 est impossible de trou>er ce Claude Gérard eu

,, défaut; il accepte tout, il se résigne à tout avec une

,,patience, avec une soumission qui, chez un homme
4*
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„de sa capacité (malheureusement elle est incontes-

,, table), ne peut être que le comble du dédain.

,,M. Claude Gérard se croit sans doute d'un esprit

,,trop élevé, d'une nature trop supérieure, pour se

,, trouver humilié de quelque chose ... Il remplit les

,, fonctions les plus basses, les plus viles, avec une

,, sérénité qui me confond; non seulement il se soumet

,,rigoureusement à toutes les charges qui lui sont im-

,,posées comme annexes de ses fonctions d'instituteur,

,,mais il trouve encore le moyen d'obéir à des exigences

,,de ma part que j'espérais bien lui voir décliner (et il le

„pouvait à la rigueur), afin de m'armer contre lui, au

,,moins d'un prétexte; mais il est trop fin pour cela, et

,,avec sa diabolique et dédaigneuse soumission, il me
,, force de reconnaître que je suis son obligé . . . peut-

,, être enfin le lasserai-je .. . Espérons-le du moins . .

,,
Il faudrait donc tâcher

,, d'abord de le déconsidérer. C'est fort difficile, car il

,, n'est pas jusqu'aux avilissants travaux dont il est

,, chargé qu'il n'ait l'art de relever par l'espèce de dignité

,,calme avec laquelle il les accomplit aux yeux de tous.

,, C'est un lien de plus, au moyen duquel il se rattache

,,toute cette plèbe, vouée forcément aux travaux gros-

„siers ; il fait avant tout ressortir aux yeux de ces gens-là

,, l'utilité des choses; de cette manière, il s'honore et il

,,se fait honorer de se soumettre aux fonctions les plus

,,répugnantes. Déconsidérez donc un pareil homme!

,,Quc vous dirai-je? Ce malheureux-là, avec sa

,,douceur inaltérable, son obéissance, ses guenilles,

,, ses sabots, son grabat, son pain noir et son eau claire,

,,fait mon désespoir; il me gène, il m'obsède, il me
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„crilique de !a façon la pins insolente, la plus amère,

,, . . . non que je sache qu'il ait jamais osé dire un mot

,,de blâme sur moi, . . . mais celte austdrilé, cette ré-

,,signation qu'il affecte, jointes à son savoir et à sa rare

,, intelligence, sont comme une protestation de tous les

,, instants contre ma manière de vi\re, contre l'espèce

,, d'aisance dont je jouis grâce aux libéralités de cet

, .excellent comte de Bouciietout, le diamant de mes

,, paroissiens; mais je crains

,,... 11 faudrait une raison majeure pour éloigner

,, Claude Gérard de cette commune , où il tient par mille

,, liens invisibles, mais très-forts; il exerce sur tout le

,,monde une sorte d'influence, et ceux-là sur qui cette

,,influence est la plus grande sont ceux qui s'en doutent

,,!e moins, parce que ces butors-là le traitent familière-

,,ment; ils ne se doutent pas qu'il fait d'eux ce qu'il veut.

,,Vous n'avez pas idée des affaires ccntentieuses qu'il

,, arrange, des germes de procès qu'il étouffe; il donne

,,aux petits tenanciers contre leurs propriétaires les

,, conseils les plus perfides; car il a l'art infernal de ne

„jamais outrepasser la légalité pour laquelle il affecte de

,,professer le plus grand respect.

,,Tout ceci revient à mon dire: cet homme jouit

,,d'une grande popularité; il faut d'abord la détruire , là

,,est toute la question.

, .J'avais espéré découvrir quelque chose de fâcheux à

, «propos des absences fréquentes de notre homme, ab-

,,sences qui duraient une partie de la nuit, car, pour

,,ne manquer à aucun de ses devoirs , il prenait sur son

,,sommeil le temps nécessaire pour ces excursions.



,,J'ai su le fin mot de la chose: il se rendait ainsi,

,m'a-t-on dit, hebdomadairement, à la maison d'aliénés

,de votre ville. J'ai fait prendre des informations au-

,près du directeur de cette maison. En effet Claude

,Gérard y vient à-peu-près régulièrement une fois par

,, semaine; il a tellement ensorcelé le directeur, que

,pour M. Claude Gérard , la règle de la maison est violée,

,,et l'on consent à le recevoir assez tard dans la nuit.

,,La personne qu'il vient visiter si assidûment est

,,une femme de vingt-six à vingt-sept ans, qui, malgré

,,sa folie, est, dit-on, d'une remarquable beauté.

,, Quoiqu'elle ne semble pas reconnaître M. Claude Gé-

,,rard, la vue de ce personnage opère cependant sur

,, cette malheureuse une impression salutaire: elle est

,,plus calme après ces visites, c'est pourquoi le médecin,

,,non-seulement les autorise , mais encore les désire.

,,Comme cette femme est dans la maison par charité,

,,elle manque de bien des petites douceurs; pourtant de

,,temps à autre, Claude Gérard trouve le moyen, sans

,,doute, grâce aux privations qu'il s'impose, de laisser

,, quelque argent, bien peu de chose, il est vrai, pour

,,subvenir aux fantaisies de cette folle.

,,De ceci qu'arguer contre Claude Gérard? Rien que

,, d'honorable, en apparence; seulement, il est très-

„évident qu'il ne tient autant à rester ici qu'à cause de la

,, proximité de notre commune avec la ville où est ren-

,, fermée cette folle.

,,0n m'a dit encore, mais cela n'est malheureuse-

,,ment d'aucune importance contre lui, on m'a dit qu'a-

,,vant la folie de celte femme, il en avait été éperdûment

,, épris, mais qu'elle l'a abandonné pour un autre, et



55

„que par suite de son amour pour cet autre, elle était

..devenue insensée.

,,Sans doute cette déception est pour quelque chose

,,dans la profonde mélancolie dont Claude Gérard est

,, évidemment rongé, malgré son apparente sérénité.

,,Je vous ai dit l'influence de Claude Gérard sur la

,,plèbe; il faut maintenant que je vous édifie sur son

.jinflu'ence sur des gens d'un ordre plus relevé, ce qui

,,me conduira naturellement à vous expliquer ensuite

,,comment et pourquoi je crains qu'il ne me débauche

,,cet excellent Bouchetout.

„Vous le savez: pendant très-long-temps, les riches

..propriétaires du pays ont lutté contre la fondation d'une

,, école primaire dans cette commune. Ils avaient rai-

..son, ils comprenaient tout le danger qu'il y avait à

..éclairer les populations: c'était donner à celles-ci les

, .moyens de se compter , de s'entendre, de se concerter,

.,et surtout de s'animer, de s'exalter à la lecture des

, .livres et des journaux exécrables qui s'impriment au-

..jourd'hui. Selon moi. selon ces sages et prudents

., propriétaires, l'éducation du peuple devait se borner

,,à l'enseignement oral du catéchisme par le curé, —
..rien de plus ^).

1) M. Lorrain , dans son excellent ouvrage officiel que nous
avons déjà cité, déplorant certaine résistance systématique et

intelligente aux développements de l'éducation populaire, s'ex-

prime ainsi:

„ Mftis c'est souvent parmi les hommes franchement
^dévoués iiH gouvernement, que Von entend des objections

^, contre fa loi, — tantôt ils les puisent dans l'intérêt de l'agri-

„cullure: — H»nnd tous les enfants du. vil/rei^e sauront lire et

^^écrire, oit trouverons-nous des bras? — Nous avons besoin

„de vignerons et non pas de lecteurs — dit un propriétaire du
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,,Malheureusement la force des choses en a décidé

autrement. La religion du gouvernement a été surprise

par des brouillons inconsidérés; nous avons donc été

obligés de subir l'école primaire.

,,Médoc.

—

Au lieu d'aller perdre leur temps à Vécole, qu'ils

,,aillent curer un fossé, — dil un bourgeois du Gers. — Tan-
,,tôt un amour propre insensé révolte les fermiers un peu
,,aisés contre l'idée d'envoyer leurs enfants s'asseoir côte à

,.côte sur le même banc que les indigents. Lire, écrire et

„compler, c'est pour eux un insigne de l'aisance, comme de

,,
pouvoir monter sur un bidet pour aller au marché, pendant

,.que l'indigent chemine pédestrement près d'eux, comme de

,, prendre place à la messe dans son propre banc, au lieu de
„s'agenouiller sur le pavé commun."

Puis suive. il des notes extraites des rap[)orts des inspec-

teurs généraux.

,,11 est une autre cause qui nuit au progrès de l'instruction :

,,c'est l'influence qu'exercent dans les cumjutgnes certaines

,,personnes distinguées par leur fortune ; ces personnes pré-
^,tendent qu'il est inutile de montrer à lire à des paysirns qui

,,doioent gagner leur jiain à la sueur de leur front. — (Ar-
,,DKNNF..s, cant. de Mezieres, j). 185.) — Les propriétaires

,,aisés disent qu'ils se garderont bien de faire instruire les

,, enfants indigents de leur commune, ii'il en était ainsi,

,,ajoulent-ils , on ne trouverait plus jjersonne pour cultiver

,,les terres. (Gironde, p. 18C.)

,,Malheureusement, la force des choses en a décidé autre-

,,meni; la religion du gouvernement a été surprise par des

„brouiilons inconsidérés, nous avons donc été obligés de subir

„récole primaire.''

„— !fous ne voulons pas, — disent les propriétaires, —
,^instruire les enfants j>auvres, parce que la culture de nos
,, terres serait abandonnée, les enfants prendraient des mé-
„tiers. (GERS.)

„(r)0RD0GNK.) — Les habitants d'une classe plus élevée ne
,,sont pas en général favorables à l'extension des études pri-

,,maires, 2>e/-iM«f/<'* que le paysan qui dépasse un certain

,,degré de connaissance, devient un personnage inutile.

„(P. 185.)

,,(dromk.) — Les familles riches sont loin d'encourager
„rinslruclion primaire, et témoignent hautement qu'elles
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,,Vous comprenez bien que tout a été employé pour

,, rendre ,
pendant très-long-lemps , la mesure coniplète-

,,ment illusoire. Mais enlin, forcés dans nos derniers

,,retranchements, nous avons relégué l'école dans une

,,étable infecte, malsaine, et le taux delà redevance de

,, chaque enfant en état de payer fixé à im soit par mois,

,, ce qui élevait, pour l'instituteur, la redevance scolaire

,,à environ 4(J ou 50 fr. par an; de plus, ledit institu-

,,teur était obligé à toutes sortes de fonctions rudes et

,, avilissantes; le prédécesseur de Claude Gérard y a re-

,,nonce au bout de trois mois; l'école a été fermée deux

,,ans; il a fallu un Claude Gérard pour venir alTronter,

,,et surtout subir tant de misère, tant de dégoût, tant

,,de déboires avec une insolente abnégation.

,, Parmi les riches propriétaires du pays, était un

,, assez bon homme, à qui j'avais facilement fait com-

,, prendre tout le danger qu'ofTre l'éducation du peuple.

^,craignent de voir l'instruction se répiindie duiis les classes

^pauvres. (P. 1S7J
,,(cher). — Beaucoup de propriétaires sans aucune aver-

,,sion pour le gou\ernement , mais, avant tout, tnnis rie l'or-

„dre et de lu paix ^ ne voient pat tans inquiétude propager
^^Vinstruction élémentaire dans des temps oit tes journaux
,,pullulent, ils redoutent les avocats de village, comme ils

,, les appellent. Ces propriétaires ne comprennent pas encore
,,bien, que les avocats de village (ajoute tres-sensénient

,, l'inspecteur dans son rapport) ne doivent leur pernicieuse

,, influence qu'au monopole de la lecture et de récriture, et

„que, quand ces ressources seront à l'usage de tous, elles

,,cesseront de profiter à quelques-uns contre le plus grand

,,nombre. (P. m.)
„(charknteO — Il n'est que trop vrai, en général, que

„les propriétaires riches el aisés, sans éducation, ne vou-

,,draient jjus voir les indigents recevoir de l'instruction

,,comTne leurs enfants. (P. 188.)
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,Je ne me défiais aucunement de lui, lorsque, par je ne

,sais quelle fatalité, il rencontra un jour le Claude

, Gérard.

,,Savez-vous ce qu'il advint? Au bout de deux heures

,de conversation, mon homme avait complètement

,changé, grAce à l'astuce diabolique de l'instituteur.

,,Voici le langage que la pauvre dupe me tint, le

,soir môme.

,,— Eh bien! Monsieur le curé, j'ai rencontré ce

,,
pauvre Claude Gérard ... Savez-vous qu'il parle à

,,merveille ... et qu'il donne des raisons excellentes en

,, faveur de l'enseignement populaire?

,,— Ou vous avez pour le peuple une sympathie

,, fraternelle, — m'a dit Claude Gérard, — et alors vous

,, devez tâcher qu'il reçoive autant d'instruction que vous

,,en avez reçu vous-même, puisque l'instruction mora-

,,Iise, améliore; car, sur cent criminels, il y en a

,, quatre-vingt-quinze qui ne savent ni lire ni écrire,

,,0u vous regardez au contraire le peuple, je ne dirai

,,pas comme votre ennemi, mais comme un antagoniste

,,dont les intérêts sont opposés aux vôtres. ... Eh bien !

,,donnez-lui encore de l'éducation; car, au lieu d'avoir

,,à redouter un ennemi que la misère et l'ignorance peu-

,,vent rendre farouche, stupide, brutal, féroce, vous

,, aurez un adversaire aux sentiments, à l'esprit, au

,,cœur, à la raison duquel vous pourrez appeler avec suc-

,,ccs, parce qu'il sera éclairé.

,,— Eh bien ! Monsieur le curé, — me dit la dupe de

,, l'instituteur, — ce simple langage m'a frappé, tellement

,, frappé, que j'ai rougi de honte et de pitié en voyant un
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„homme instruit, dou\, résigné, laborieux comme

,, Claude Gérard, vêtu ainsi qu'un mendiant, avec des

,, sabots aux pieds; j'ai rougi de honte encore, et de pitié

,, aussi, en pensant à l'élable où notre instituteur donne

,,ses leçons. Je suis donc presque décidé à faire les

,. frais, pour la commune, d'un local plus convenable,

,,et à porter les appointements de Claude Gérard à une

•,,somme qui lui permette de vivre, au moins d'une ma-

,,nière décente.

,,Je regardai la dupe de Claude Gérard avec la cons-

,,ternation que vous imaginez.

,,— Cela n'est pas sérieux, — dis-je à cet égaré.

,,— Si sérieux, mon cher monsieur le curé, que j'ai

,,déjà en vue une maison qui me paraît sortable.

,,Heureusement la Providence vint à mon secours :

,,la mort presque subite d'un oncle de cette pauvre dupe

,,la força de quitter le pays, des affaires importantes la

,
.retinrent long-temps et la fixèrent enfin à Paris, aussi

,, ce Claude Gérard est resté Jean covune devant, don-

,,nant ses leçons dans une étabie infecte, malsaine . . .

,,que les enfants devraient fuir comme la peste ... et

,,pourtant, quoiqu'ils tombent souvent malades par

.,suite du mauvais air qu'on y respire, la diabolique

,, école est toujours comble

• . . . Et voilà ce qui s'est passé, voyez si j'ai lieu

,,et raison de craindre que cet infernal instituteur me
,,débauche jusqu'à cet excellent et naïf Bouchetout.

,, Quelques écoliers de Claude Gérard avaient, il y a

,, trois jours, en sortant de classe, abattu des noix à
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,, coups de pierres, dans le verger de Bouchetout. Il

,,surprend les maraudeurs, leur casse sa canne sur le

,,dos , et vient ensuite me chercher pour aller chez Claude

,,Gérard lui demander la punition de ces drôles. Vous

,, allez voir ce qui s'ensuivit, et comment les plus petites

,, causes produisent les plus grands eirets.

,,— Vous aurez à punir durement et sévèrement trois

,,de vos polissons d'écoliers, qui ont volé mes noix
—

*

,,dit ce bon Buuciictout, — je leur ai préalablement

,, cassé ma canne sur le dos ... ils s'en souviendront . .

.

,,et une bonne punition donnée par vous complétera

j.l'exemple.

,,— Ces enfants ont eu tort. Monsieur, — dit hypo-

,,critement Claude Gérard, — ils ont eu grand tort,

,,mais puisque vous les avez battus . , . ils sont, ce me
,,semble , suffisamment punis ... Je leur ferai d'ailleurs

,
.comprendre la faute grave qu'ils ont commise . .

.

,,— Avec votre indulgence et vos principes, —
,,m'écriai-je indigné, — vous ferez de ces enfants de

,, petits voleurs! Voilà les conséquences de l'éducation

,,anti-religieuse que vous leur donnez, Monsieur ...

,,Vous les élevez en païens . . . ils agissent en païens! ...

,,Élevez-les en chrétiens ... ils agiront en chrétiens.

,,— C'est évident! — répéta Bouchetout comme un

,,écho, — pour qu'ils agissent en chrétiens, il faut les

,,élever en chrétiens.

,,— Ah ! Monsieur, — s'écria Claude Gérard, — les

,, élever chrétiennement ... ce serait mon plus ardent

,,désir, ce serait le comble de mes vœux ... Mais

,,hélas! je n'ose pas . . . je ne le puis pas . . .
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,,— Comment cela?

,,— Les mœurs, les usages, les lois . . . tout s'y

,,oppose, — dit Claude Gérard.

,,— La loi, les mœurs s'opposent à ce que vous

,, éleviez vos écoliers en chrétiens? — lui dis-je stupéfait

,,de cette audace.

,,— Oui, M. le curé, les lois s'y opposent.

,,— Vous êtes fou!

,,— Si j'élevais ces enfants selon les lois divines

,,préchées par le Christ, et propagées par ses apùtres,

,,par les pères de l'église ... au lieu de reprocher à mes

,, écoliers d'avoir volé les fruits de M. le marguillier, je

,
.devrais leur dire : — Mes enfanis, c'est M. le marguil-

,,lier qui vmis a volés en se réservant tant de fruits pour

,,lui seul . . .

,,— Voilà qui est fort! — s'écria Bouchetout furieux,

,,— moi le propriétaire des fruits, je serais le voleur

,,parce que je les garde?

,,— Précisément, Monsieur le marguillier, — ré-

,,
pondit Claude Gérard avec son flegme insolent.

,,Et prenant un livre sur la table , il ajouta :

,,— Voici les gens que Saint Bazile-le-Grand con-

,,sidère comme voleurs:

,,Qii est-ce qu'im voleur? Cest celui qui rapporte

,,à lui seul les choses qui appartiennent à chacuji. JS'es-

,,tupas un voleur, toi qui te }'e?ids propres les biens que

,,tu 71 as reçus de Dieu que pour les répandre et les

„distribtier? Si celui qui soustrait un habit, est appelé

,,voleur, le possesseur qui s'abstient de couvrir im
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,,homme ;m, ne méritera-t-il pas d'être qualifié du

,,même nom'i

,,— Ceci est un peu fort, — s'écria le bon Douche-

,,tout, — je suis un voleur . . . parce que je ne me
,, charge pas de nipper tous les gueux en guenilles . . .

,,— Permettez. Ce n'est pas moi qui parle, Mon-
,, sieur, — repartit le Claude Gérard, — c'est Saint

,,Bazile-le-G)-and , dont les paroles sont sacrées pour

,,vous, ainsi qu'elles doivent l'être pour tout bon chré-

,,tiea ... Le saint père continue ainsi:

,,Le pain que tu tieiis en rései've est à celui qui a

,,faim, l'habit que tu gardes dans ton armoire est à

,,celui qui est sans vêteinents; la c/umssure que tu laisses

,,reposer chez toi est à celui qui a les pieds nus; l'arg-e?it

,,que tu possèdes comme enfoui dans la tei're est à celui

,,qui est dans l'indigeyice . . . *)

,,Comment voulez-vous , après cela , — reprit Claude

,,Gérard ,— qu'au point de vue chrétien ,
j'aille reprocher

,,à mes écoliers de vous avoir voie des noix, Monsieur le

»,marguillier?

,,— Saint Bazilc a dit ces choses monstrueuses! —
,,s'écria le pauvre Bouchetout stupéfait d'indignation. —
,,AhI curé . . . curé ... — ajouta-t-il en me regardant

,,d'un air de reproche, — vous ne m'avez jamais parlé de

,, Saint Bazile! . . .

,,— La traduction est en regard du texte,— ditClaude

,,Gérard en tendant le livre à Bouchetout.

,,Mais celui-ci, le repoussant de la main, reprit avec

,, colère croissante:

1) S. Bazil. magn. de Avaril. 21. p. 328. Paris 1C38,
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,,— Saint Bazile est un anarchiste! Ainsi, à son

,, compte , les propriétaires sont des voleurs. . .

,,— Du bien des pauvres. . . C'est Saint Bazile-le-

,, Grand qui dit cela, — Monsieur, — répartit Claude

,, Gérard.

,,J'étais confondu, je ne m'attendais pas à ce tour

,, diabolique, et je tâchais de nie rappeler d'autres textes

,,à opposer à la citation de Claude Gérard.

,, Cependant le pauvre Bouchetuut était dans sa colère

,,un vrai foudre de guerre.

,,— Comment, — s'écriait-il, — un Saint Bazile me
,, traitera de voleur parce que j'userai à ma guise du bien

,,dont j'ai hérité de mon père ! Allons donc . . . c'est im-

,, possible . . . c'est un faux Saint Bazile. Ce livre-là n'est

,,pas de lui , ou s'il est de lui ... je le renie. . • Tiens . .

.

,, après tout, faute d'un saint, le paradis ne chôme pas. .

.

„— Hélas, Monsieur, — reprit l'abominable Claude

,,Gérard , — vous parlez d'héritage , Saiiit Augustin , un

,, autre saint, dont la parole doit être aussi sacrée pour

,,vous. .

.

,,— Ta, ta, ta, dites-moi d'abord quelle est la pa-

,,role. . . je verrai ensuite si elle doit être sacrée pour

„moi. . . Ah! il m'en souviendra de Saint Bazile, —
,, riposta le bon Bouchetout.

,,— Voici ce que dit Saint Augustin de l'héritage, —
,, reprit Claude Gérard en ouvrant un autre livre:

,, Gardez-vous de prendre le prétexte de l'amour pa-

,,tei'nel pour augmenter vos biens; je garde 7nes biens

,,pour mes enjanls, belle excuse ! J^oijonsunpeu, votre

, ,père les garde pour vous , vous les gardez pour vos en-

,,/ants, vos e7>J'ants les gardent pour les leurs, et ainsi
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,,de suite. . . De celle façon personne n'observera la lot

„de Dieu!^'-

,,— Saint Augustin s'est permis de telles paroles ! —
,, s'écria Bouclietout, avec une surprise et une colère

,, croissante.

,,— Saint Grégoire-le-Grand est bien plus sévère.

,,— Qu'est-ce qu'il dit encore, ce jacobin-là? ." . .

,,— Il regarde les propriétaires comme des meur-

triers.

,,— De mieux en mieux, — s'écria le pauvre Bouche-

,,tout, — voleur . . . meurtrier . . . parce qu'on est pro-

,,priétaire . . . allons donc, Monsieur, vous vous moquez

,,de moi. . .

,,— Lisez plutôt , Monsieur, — dit Claude Gérard.

,,— Qu'ils sachent, — s'écrie Saint Grégoire, — que

,,la terre d'où ils 07it été tirés , est commune à tous les

,,hommes, et que dès lors les fruits qu'elle porte leur

,, appartiennent indistinctement; c'est donc en vain qu'ils

„se prétendent innocents, ceux-là qui se font une pro-

, ,priété privée du don de Dieu ! Car , en retena?it ainsi

,,la subsistance des pauvres, ils en tuent presque autant

,,qîi'il en meurt chaquejour.

„— Mais c'est indigne! — s'écria mon raarguillier;

,,— mais il n'y avait donc ni loi , ni police dans ce temps-

,,là. . . Comment lolcrait-on des infamies pareilles !

„— Ah ! Monsieur . . . vous ... si bon chrétien ! qui

,,
pratiquez tous les jours, — dit Claude Gérard avec une

,, compassion perfide , — parler ainsi . . . des saints !

,,— Monsieur, je suis bon catholique , c'estvrai...

„mais propriétaire avant tout.
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,,— Alors, Monsieur, que penserez-vous de Saint

,,JeaD-Chrysostome qui dit eu propres termes:

y^Foici l'idée qu'on doit se faire des riches et des

,,avares, ce sont des volews q%n assiégeiit la voiepu-

,,blique, dévalisent lespassants , et font de lem's cham-

,,bres des cavernes où ils enfouissent le bien d'autrui.

,,Et pour dernier trait, l'indigne Claude ajouta:

,,— Vous renierez donc aussi Saint Ambroise, Mon-

,,sieur le marguillier, car il dit formellement: la pro-

,,PRIÉTÉ EST UNE USURPATION 1).

,,— Mais, Monsieur, — s'écria le pauvre Bouchetout,

,, étourdi, suffoqué^ — mais, Monsieur, vos saints Pères

,,de l'église étaient donc une bande de coupe-jarrets ! 8e

,.jacobins! d'anarchistes! de révolutionnaires! de sans-

,, culottes! de monstrueux ennemis de l'héritage et delà

,, famille, de l'ordre et de la paix! Et vous curé . . .

,,vous . . . qui ne m'avez jamais dit un mot de cela.

,,Je vins au secours de Bouchetout; je tenais double-

,,ment à le rassurer, car ces citations des Pères de

,, l'église pouvaient complètement le dérouter, je le con-

,,nais, tout bon catholique et digne marguillier qu'il

,,est, il allait me dire après réflexion :

^^— Mais vous ne m'aviez jamais parlé de ces Pères

,,de l'Église qui regardent les propriétaires et les riches

1) Nous empruntons les citations précédentes à VEuniigUe

devant h siècle, par M. Simon Granger. (Paris 1846. In 12.

Société bibliophile, 4, rue de l'École-de-Médecine.) 11 est

impossible de lire un travail plus consciencieux, plus savant,

plus riche de faits, et écrit avec un plus excellent esprit.

Kien n'est enfin plus curieux et d'un plus profond enseigne-

ment que de voir l'incroyable contraste qui existe entre les

actes d'une société qui se dit chrétienne, et les enseignements

sacrés qui sont l'essence même du christianisme.

Martin IV. 5
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„corame autant de ravisseurs, et qui leur enjoignenl de

,,ne garder qu'une culotte s'ils en ont deux, sous peine

,,de passer pour avoir volé la seconde . . . Ouais ... ce

,,cathoIicisnie-là me paraît un peu bien populacier et

,, révolutionnaire.

,,0r, il n'en faudrait pas plus pour dégoûter un

,, esprit simple, pour le désaffectionner de la religion;

,,et ce bon Bouchetout est un trésor pour la fabrique;

,,je repris donc en m'adressant à cet impudent Claude

,,Gérard:

,,— Vous avez cité, Monsieur, certains passages des

,,Pères de l'Église . . . Mais autre temps, autres mœurs

,,î. . la civilisation a marché . . .

,,— Parbleu! —• dit Bouchetout en reprenant cou-

,,rage, — c'est évident ... la civilisation a marché . . .

,,elle a fait justice de toutes vos capucinades . . . Heu-

,,reuscment Jean-Jacques Rousseau et Voltaire ont • . .

,,J'interrompis net ce digne Bouchetout, que son

,.zèle emportait, car Claude Gérard ricanait déjà d'en-

,, tendre un pieux marguillier,invoquer ces deux démons

,.de Voltaire et de Jean-Jacques contre les Pères de

,, l'Église; aussi je dis à l'instituteur:

,,— Aux autorités que vous citez, Monsieur, j'op-

,,poserai des autorités.

,,— A la bonne heure — dit le marguillier — nous

,, allons vous river votre clou.

,,— Sans doute Saint Luc a dit: — Donnez votre

,,supej'Jlu en ajmumcs, et tontes choses vous seront

,,pures. — Saint Augustin a dit encore: — Le stirplus

,,des riches est le iiécessaire des pauv?'es, et c'est pos-

,,séder chose d'autrui rjue de posséder du sitperjlu. Mais,
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,,Monsieur, il faut s'entendre sur ce que c'est que le

,, nécessaire et le superflu.

„— Bien dit! — s'écria Bouchetout — très-bien dit,

,,car je ne regarderai jamais comme superflu d'avoir

„deux ou trois paires de bottes de rechange.

,,— Vous êtes dans le vrai, — dis-je à Bouchetout,

,,— car le bienheureux révérend père Ligori , de la com-

,,pagnie de Jésus, sanctifié, béatifié, canonisé par notre

,, sainte église, déclare:

,,Que les gens du monde ont rarement du superflu;

,,qu'on ne peut en effet considérer comme superflu ce

,,qui est nécessaire pour entretenir des domestiques,

,,
faire des cadeaux convenables , donner de grands

,,7'epas, traiter ses amis, afflcher une certaine magni-

,,ficence,

,,— A la bonne heure . . . vive Saint Ligori ! — s'écria

,,Bouchetout. — Celui-là me chausse; il est à mille

,,piques de vos Saint Augustin, sauf Bazile, Grégoire,

,,Chr,ysostome et autres sans-culottes de ce temps-là.

„— Et le révérend père Ligori va bien plus loin, —
„ajoutai-je, — car, une fois dans le vrai, la pente est

,
, rapide — il dit textuellement :

,,— Quand le prochain se trotive dans une nécessité

„extrcme, on est ordinairement tenu de le secou7'ir

,,sur les biens en quelques sortes iiécessaires à la di-

,,gnité du rang, Je dis ordinairement, parce que si

,,ratteinte portée à votre rang vous paraissait un dom-

,,mage plus grand que la mort du pauvre, vous

,,NE SERIEZ PAS LIES PAR PRECEPTE. (B. A. dC Li-

,,gorio, théologie morale, lib, 2. tract. 3, n"31 et 32.)

5*
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,,— Bravo, Saint Ligori ! — sY-cria le bon Bouclie-

,,loiU triomphant, — bravo! mon gaillard. Ah! ali!

,,voilà qui clôt le bec à cette troupe d'oiseaux de proie,

,,de sauvages carnivores que vous nommez les Pères de

,, l'Église .. . Oh ! Saint Ligori, tu es mon patron, je te

,, fêterai! je t'encenserai! je te ferai élever une chapelle

,,. . • Voilà un homme réellement religieux et qui tient

,, compte des choses respectables . . . Voilà un ami de

,, l'ordre et de la paix, un homme bien pensant ...

,,Ah! ah! Monsieur l'instituteur, qu'avez-vous à ré-

,, pondre à cela?

,,Je répondrai, Monsieur, reprit Claude Gérard,

,,que le bienneureux Ligori est un infâme et qu'il ca-

,,Iomnie les riches d'une manière horrible. Non, non,

,,jamais je ne croirai qu'un homme riche, mis en de-

,,meure de choisir entre la satisfaction de son orgueil et

,,la mort du pauvre . . . sacrifie le pauvre . . . Quant à

,
.votre reproche. Monsieur le curé, de ne pas donner

,,une éducation chrétienne à mes écoliers, vous voyez

„qu'il tombe de lui-même ... Ce serait vouloir mettre

,,ces enfants en lutte ouverte contre la loi, contre la

,, société, que de les élever absolument dans les austères

,
.principes du christianisme, et des Pères de l'Église si

,
.impitoyables envers les riches, les égoïstes, les repus

,.de toute sorte ... Le moment n'est pas venu ... Je

,.dis au contraire à mes écoliers, lorsqu'ils ont l'âge de

,,nie comprendre; il est surtout une chose qu'il faut

, .d'abord respecter, mes enfants, c'est la loi. mais

,,comme les lois sont faites par les hommes , et que par-

,, fois elles changent . . . Éclairez-vous, moralisez-vous,

,,ayez conscience de vos droits, mais aussi de vos de-



„voirs; avec l'instruclion \ient la dignité, le respect de

„soi ... Soyez justes , humains, laborieux, résignés,

,,aimez-vous, secourez-vous les uns les autres; par-

,,venez à être comptés non plus seulement par votre

,,grand nombre, mais aussi par votre intelligence, et

,,un jour viendra, pauvres déshérités, où, par la force

,,des choses, vous aussi
,
peut-ôtre, ... vous dicterez

,,des lois .... alors il sera temps de vous souvenir de

,,ces lois diverses qui veulent que chacun ait par son

,, travail une part équitable dans ce que Dieu a créé pour

„la satisfaction de tous, et non pour celle de quelques

j,privilégiés ....

Et, après ce long entrelien avec Claude

,,Gérard, savez-vous ce que m'a dit cet imbécillc de

,,Bouchelout d'un air capable, en quittant l'école?

,,— Eh bien ! il y a dans ce Claude Gérard . . . beau-

,,coup plus de bon que je ne le croyais. C'est un ori-

,,ginal . . . Mais encore une fois il a du bon.

,,Heureusement je tiens Bouchetout par d'autres

,, coins, et je ne labandonnerai pas à ce Claude Gérard

„sans une lutte acharnée. Mais néanmoins jugez par

,, cette scène de l'infernale adresse de cet instituteur.

,,En est-il de plus dangereux? Je ne le crois pas . . .

,, Maintenant concluons: voilà l'ennemi
,

quels

,, moyens avons-nous de le réduire?

,,D'abord, il faudrait

La fin de cette lettre manquait aussi, car elle avait

été lacérée, et je n'en eus que des fragments; mais ils
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suffiront à faire connaître et Claude Gérard et les en-

nemis qui s'apprêtaient à le combattre par tous les

moyens.

Je m'étais donc levé en môme temps que l'institu-

teur; je lui avais offert de l'aider dans la triste tAcIie

qu'il devait accomplir; nous partîmes pour le cimetière

du village.



CHAPITRE V.

Le soleil se levait au moment où , après avoir attendu

quelques instants Claude Gérard à la porte de la maison

mortuaire où il entra, j'arrivai avec lui au cimetière,

pauvre cimetière s'il en fut, où l'on ne voyait que

d'humbles croix à demi-cachées dans de grandes herbes,

au milieu desquelles s'élevaient çà et là quelques cyprès.

Il restait vers le milieu, sur une petite éminence, une

place assez vaste. Claude Gérard se dirigea vers ce point,

et me dit:

— Allons, mon enfant, à l'ouvrage; heureusement

le dégel a amolli le sol. Je vais creuser; ... tu relèveras

la terre avec la pelle. Hàtons-nous, car le cercueil ne

tardera pas à arriver.

Puis il ajouta, comme se parlant à soi-môme:

— Morte hier . . . enterrée ce matin. , . Heureuse-

ment je suis rassuré sur cette funeste précipitation qui

cause parfois de si terribles malheurs.

— Quels malheurs, Monsieur?
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— Hélas! mon pauvre enfant ... des personnes ont

été ainsi enterrées vivantes.

— Vivantes! — m'écriai-je avec effroi.

— Oui . . . seulement plongées dans une léthargie

profonde . . . puis venait le moment du réveil ... — dit

Claude Gérard en frémissant, — oui ... du réveil . . .

dans une bière étroite ... sur laquelle pèsent six pieds de

terre . . .

— Oh! c'est affreux!— m'écriai-je,— et vous craignez

que cette fois? . . .

— Rassure-toi, mon enfant, si je craignais cela . . .

je ne comblerais pas cette fosse , et je veillerais . . . mais,

tout-à-l'Jieure
,
je suis entré dans la maison mortuaire,

je me suis informé de toutes les tristes circonstances de

cette mort. . . Le médecin de la ville voisine, homme
des plus instruits, a constaté le décès ... et cette décla-

ration d'un homme tel que lui, ne peut laisser aucun

doute. .. Pauvre femme, elle a voulu, dit-on, être

ensevelie dans une brillante parure, autrefois portée par

elle; . . sans doute quelque souvenir se rattachait à celte

dernière volonté. . . Allons, mon enfant ... à l'ou-

vrage. . .

Et l'instituteur, jetant son vieux chapeau de paille,

relevant les manches de sa blouse , commença de piocher

vigoureusement le sol avec une dextérité qui annonçait

une longue expérience des travaux manuels. Je l'aidai

de mon mieux et suivant mes forces.

— C'est la fosse . . . d'un martyr . . . que nous creu-

sons là . . . mou enfant, — me dit Claude Gérard, au bout

de quelques instants, en essuyant du revers de sa main la

sueur qui inondait son front.
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— La fosse d'un martyr ... lui dis-je!

— Oui ... d'uue femme qui a compté, dit-ou, presque

chaque jour de sa vie par ses larmes, toute grande dame

qu'elle était. Ah! mon enfant, il n'est pas de misères

que sous les haillons.

— Et qui l'a fait tant souffrir, cette pauvre dame?

Soit que Claude Gérard n'eût pas entendu ma ques-

tion, soit qu'il ne voulût pas y répondre, il baissa la

tète et se remit à piocher vigoureusement la terre; bien-

tôt il reprit avec un soupir :

— Fasse le ciel que sa fille . . . soit plus heureuse

qu'elle. . .

— Elle a une fille?

— A-peu-près de ton âge. Elle est arrivée ici il y a

quelques jours. Depuis long-temps on l'avait séparée de

sa mère qui l'idolâtrait; mais quand la malheureuse

femme s'est vue mourir . . . elle a redemandé son enfant

avec tant de supplications, qu'on la lui a rendue . ..

Hélas! elle n'aura pas joui long-temps de sa présence.

Ah! pauvre mère . . . pauvre mère ! ... et à sa fille . . .

quel courage il lui faut . . .

— Pourquoi donc, Monsieur, lui faut-il du courage?

— Pour suivre jusqu'ici le cercueil de sa mère . . .

— Oh! oui ... — dis-je en frémissant, — il Huit

qu'elle soit courageuse.

— Tu as été bien malheureuv, — me dit Claude

Gérard, — une vie laborieuse et rude t'attend ... eh

bien! vois-tu? ton sort sera peut-être prélérable encore

à celui de celte pauvre enfant qui va accompagner ici les

restes de sa mère ... et pourtant elle est riche . . . elle

ne doit jamais connaître les privations . . .
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— Hélas! mon Dieu ... si les riches ne sont pas

heureux . . qui le sera donc?

— Ceux-là, mon enfant, qui peuvent se dire: J'ai

rempli un devoir, j'ai accompli une t;iciie utile, si humble

qu'elle soit; j'ai tendu la main à un plus laible ou plus

malheureux que moi, je n'ai fait de tort à personne, j'ai

pardonné le mal qu'on m'a fait. . .

Ces maximes contraslaient si vivement avec celles du

cul-de-jatte, déjà si malheureusement infiltrées dans

mon esprit, qu'elles m'étonnaient plus encore qu'elles

ne me convainquaient. Sans doute, Claude Gérard me
devina , car il reprit avec une grande douceur:

Un jour, je l'espère, tu comprendras mes paroles, ..

et ce soir, après celle journée, la première que tu auras

passée sans avoir eu sous les yeux l'exemple du mal ou

du vice, . . tu me diras ce que tu penses, ce que tu

éprouves, . . et, qui sait? déjà, peut-être, te sentiras-tu

moins à plaindre, quoique tes privations soient les

mêmes.

En devisant ainsi, la fosse avait été complètement

creusée; Claude Gérard venait de sortir de l'excavation,

lorsque nous entendîmes au loin un chant funèbre ac-

compagné de lugubres accords du serpent.

— Déjà le corps ! — dit Claude Gérard,— notre lâche

a été terminée à temps!

Non loin de la fosse se trouvait un gros cyprès bran-

chu et rabougri, auprès duquel, par l'ordre de mon
maître, je portai notre pelle et notre pioche. De cet

endroit, un peu culminant, j'aperçus l'enterrement: il

se composait d'un prêtre en surplis, d'un chantre, d'un

enfant de chœur et du serpent. Quatre paysans, vêtus
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de blouses, portaient la bière au moyen de deux tra-

verses
,
que chacun d'eux tenait par un bout.

Deux personnes seulement suivaient le cercueil . . .

une femme en noir, qui tenait par la main une petite fille,

aussi vêtue de deuil. De la distance où j'étais , il m'était

impossible de distinguer leur traits.

Claude Gérard, monté sur le revers de la fosse,

regardait le cortège s'approcher avec une profonde

tristesse.

— Pauvre créature ... — dit il , — poursuivie . . .

humiliée jusqu'à la fin . . . Sans son enfant et cette vieille

servante . . . personne n'eût suivi son cercueil . . .

Le peu de paroles que m'avait dites Claude Gérard au

sujet de la mort de cette femme, me serraient le cœur.

II me semblait que je n'étais plus tout-à-fait étranger à

ces funérailles , et que j'avais pour ainsi dire le droit de

m'y intéresser.

Le convoi disparut pendant quelques minutes der-

rière la haie dont le cimetière était entouré, mais bientôt

les chants se rapprochèrent, le cercueil entra dans l'en-

ceinte ... les deux personnes qui seules le suivaient, me
furent d'abord cachées par les porteurs et par le prêtre;

mais, au tournant de l'allée du cimetière, je reconnus

Régina . . . une femme âgée l'accompagnait. .

.

Sans l'arbre vert au tronc duquel je m'appuyais, je

serais, je crois, tombé à la renverse, de stupeur et

d'effroi ; heureusement Claude Gérard ne put remarquer

mon trouble : il était resté au bord de la fosse qu'il devait

combler après avoir aidé à y descendre le corps.

Tremblant d'être vu et reconnu par Régina, je me
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jetai derrière le tronc branchu de l'arbre vert, et je m'y

blottis ù genoux , osant à peine respirer.

La figure de Régina avait la blancheur et l'immobilité

du marbre; ses trois signes noirs donnaient une expres-

sion étrange à ses traits pâles pétrifiés; elle ne pleurait

pas; son regard sec et lixe s'attachait si opiniâtrement au

cercueil
,
que dès que la marche irréguliére des porteurs

lui imprimait quelque oscillation de droite ou de gauche,

un léger balancement de la lôte de Régiua annonçait que

son regard suivait la même direction.

Les moindres mouvements de cet enfant avaient une

sorte de raideur automatique; elle marchait, pour ainsi

dire, par saccades , et comme si tout son être eiit été sous

l'empire d'une tension nerveuse. En me rappelant la

brutalité avec laquelle j'avais enlevé Régina dans la foriH

de Chantilly, je me rappelais aussi sa beauté; en la re-

trouvant si cruellement changée, mon cœur se brisa, je

fus obligé de mettre ma main sur ma bouche pour

étouffer mes sanglots.

La femme âgée
,
qui tenait Régina par la main ,

pleu-

rait beaucoup. Sa physiognomie était douce et bonne.

Il me parut que le curé disait les dernières prières sur le

corps avec hâte et distraction. Lorsqu'il s'agit de descen-

dre la bière au fond da la fosse, Régina parut faiblir et

pour ainsi dire se ployer sur elle-même. La vieille ser-

vante fut obligée de la soutenir en la prenant sous les

bras. Chose étrange! cette enfant ne versait pas une

larme; son regard restait fixe, ses traits immobiles;

à peine ses lèvres ,' minces et pâles, se contractaient par-

fois , en se serrant l'une contre l'autre.

Enfin , le cercueil fut placé au fond de la fosse.
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Régina parut alors faire un violent effort sur elle-

même , se dégagea des mains de la servante , s'agenouilla

au bord de l'ouverture béante, pendant que Claude

Gérard commençait de jeter quelques pelletées de terre,

qui résonnèrent sourdement.

A chaque pelletée déterre, Régina envoyait, pour

ainsi dire, un baiser d'adieu au cercueil avec une expres-

sion de désespoir morne, glacé . . . mille fois plus dé-

chirante que des explosions de sanglots.

Bien avant que la fusse fût comblée , le curé s'éloigna

rapidement, suivi du chantre; l'enfant de chœur qui

portait la croix la mit sur son épaule, le serpent passa

son instrument autour de son cou, et ils sortirent pêle-

môle du cimetière.

Régina et la servante restèrent seules au bord de la

fosse, que Claude Gérard finissait de combler: l'enfant,

toujours agenouillée, immobile comme une statue.

Mon attention fut distraite de cette contemplation

poignante par une puérilité. Je sentis une ûcre et forte

odeur de tabac ... je jetai les yeux du cùté d'où venait

cette odeur , et j'aperçus au-dessus de la haie de clôture

du cimetière la tète d'un homme à figure sinistre; il fu-

mait imperturbablement sa pipe; il avait le teint couleur

de brique, et ses cheveux, légèrement grisonnants,

étaient à peine couverts par une mauvaise casquette.

Malgré le douloureux spectacle qu'il avait sous les

yeux, les traits repoussants de cet homme exprimaient

une indifférence tellement cynique, que, saisi d'indigna-

tion, de dégoût, je détournai la vue, ramené d'ailleurs

vers Ilégina par l'intérêt qu'elle m'inspirait. . .

Claude Gérard ayant terminé le remplissage de la
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fosse , contemplait silencieusement, comme moi, l'enfant

toujours agenouillée. La vieille servante lui dit quelques

mots tout bas, mais Rdgina, lui faisant un signe de la

main, comme pour l'implorer, retomba dans son im-

mobilité, . .

Je jetai, presque malgré moi, les yeux du côté où

j'avais vu l'homme à figure sinistre , il avait disparu. , .

Soudain j'entendis au loin le tintement de grelots

d'un attelage de poste et le bruit d'une voiture qui s'ap-

prochait rapidement.

A ce bruit que Régina ne parut pas remarquer, la

vieille servante tressaillit, jeta un regard douloureux sur

l'enfant, et de nouveau lui parla tout bas à l'oreille, mais

aussi vainement que la première fois.

La voiture s'était arrêtée à la porte du cimetière.

Bientôt s'avança un mulâtre assez âgé, vêtu de noir

et portant sur son bras un petit manteau, et un chapeau

d'enfant; il s'approcha de la servante et lui dit sèche-

ment:

— Allons, Gertrude, la cérémonie est finie, vous

savez les ordres de M. le baron?

Gertrude lui montra d'un regard suppliant Régina

toujours agenouillée.

— Elle ne restera pas là toute la journée, n'est-ce

pas?— dit le mulâtre. — Un quart d'heure de plus, un

quart d'heure de moins ne sont rien ... Et, vous le

savez, les ordres de M. le baron sont exprès. .

.

— Régina ... — dit la vieille servante d'une voix

coupée de sanglots,— il faut partir . . . vous vous rendrez

malade . . . venez, venez. .

.

L'enfant fit un signe de télé négatif, et resta immobile.
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— On ne peut pas non plus l'arracher de la tombe de

sa mère, — dit Gertrude au mulâtre ; — que voulez-vous

que je fasse?

Le mulâtre haussa les épaules, et, s'approchant de

l'enfant, lui dit:

— Mademoiselle . . . j'ai l'ordre de vous ramener

aussitôt que tout cela sera fini ... M. le baron, votre

père , le veut ainsi . . . veuillez donc me suivre.

Régina ne changea pas de position.

— Mademoiselle, — reprit le mulâtre, — je vous en

prie . . . venez ... ou je serai obligé de vous emporter.

L'enfant ne bougea pas.

— Il faut en finir, pourtant, — dit le mulâtre.

Et il s'approcha vivement afin sans doute de la pren-

dre entre ses bras.

Je m'attendais à des pleurs , à des débats pénibles . .

.

il n'en fut rien . . .

Régina se laissa emporter sans aucune résistance,

sans prononcer une seule parole.

Seulement, lorsqu'elle fut entre les bras du mulâtre,

elle tourna la tète vers la fosse . . . sur laquelle elle con-

tinua d'attacher un regard fixe, obstiné, comme celui

dont elle avait suivi le cercueil . . . Tant qu'il lui fut pos-

sible d'apercevoir la terre fraîchement remuée, l'enfant

ne la quitta pas des yeux . . . envoyant de temps à autre,

dans l'espace, un dernier baiser dadieu.

Bientôt Gertrude et le mulâtre, qui emportait Régina,

tournèrent la haie , et je les perdis de vue.

Quelques minutes après, les chevaux, lancés au ga-

lop , emmenaient la voiture.

i
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Cette scène étrange, si inattendue, me frappait

comme une apparition, comme un rêve.

Il fallut que Claude Gérard m'adressât deux fois la pa-

role pour me tirer de ma stupeur. Il paraissait d'ailleurs

aussi profondément ému que moi ; dans notre distraction

commune , nous oubliâmes non loin de la fosse , au pied

du cyprès, la!pioche et la pelle dont nous nous étions

servis, et nous regagnâmes le village.



CHAPITRE VI.

,,La mère de Régina est morte, et si malheureux que

„soit ton sort, il l'est peut-être encore moins que celui

,,qui est réservé à cette pauvre enfant" — m'avait dit

Claude Gérard. Cette pensée résumait pour moi le triste

spectacle auquel je venais d'assister.

Et pourtant je pus échapper à l'obsession obstinée de

cette pensée et m'acquitter, à la grande satisfaction de

mon maître, de la part qu'il m'attribua dans ses travaux

du jour, réservant pour mes heures de solitude et de

repos nocturne le triste bonheur de savourer à loisir les

amers souvenirs, les idées de toutes sortes qu'avait fait

naître en moi la scène dont j'avais été témoin.

D'ailleurs, la variété de mes occupations durant le

restant de la journée , la surprise que plusieurs particula-

rités de la condition de Claude Gérard , l'instituteur , me
causèrent, auraient, je crois, suffi à me distraire de mes

préoccupations au sujet de Régina. J'appris aussi, dans

la matinée
,
qu'elle ne devait plus revenir dans ce village :

Martin IV. g



la maison habitée par sa mère jusqu'à sa mort allait être

mise en vente.

Tel fut l'emploi de la journée de Claude Gérard , l'in-

stituteur communal. Sauf quelques variétés dans les

travaux manuels, elles étaient généralement toutes ainsi

partagées.

Après l'enterrement nous nous rendîmes à la mai-

son; Claude Gérard s'arma d'une sorte de large ratissoire

en bois , emmanchée d'une longue perche ; il me donna à

porter un seau et une pelle creuse , pareille à celles dont

se servent les mariniers pour étancher l'eau de leurs ba-

teaux, et nous nous mîmes en marche, moi fort curieux

de savoir ce que nous allions faire , Claude Gérard calme

et grave comme de coulume.

En quelques minutes nous gagnâmes une petite

prairie confinant le village, et à l'extrémité de laquelle

une source souterraine alimentait le lavoir public, ré-

servoir d'eau alors noirâtre, vaseuse, grossièrement en-

touré de pierres plates formant parapet.

Claude Gérard , malgré le froid , ôta ses gros sabots,

releva son pantalon jusqu'aux genoux, rehaussa sa blouse

au moyen d'une corde dont il ceignit ses reins , et me dit :

— Mon enfant, nous allons curer ce lavoir ... Il

serait malsain pour toi d'entrer dans l'eau ... je vais y

aller; j'attirerai la bourbe avec ce râteau ... tu la mettras

dans ce seau , et tu iras la répandre au pied de ces grands

peupliers que tu vois là. . .

C'est avec la plus parfaite simplicité que l'instituteur

m'avait donné cet ordre, et annoncé la part qu'il allait

prendre lui-même à ce travail pénible et répugnant;

malgré mon ignorance des hommes et des choses, il me
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semblait exorbitant qu'un instituteur fût, non-seulement

fossoyeur, mais encore cureur de lavoir; je regardai

Claude Gérard avec ébahissement.

11 devina ma pensée, sourit doucement, et me dit:

— Cela t'étonne beaucoup , n'est-ce pas , mon enfant,

de voir un maître d'école, un homme savant . . . comme
on m'appelle, curer un lavoir?

— Il est vrai, Monsieur, ça m'étonne. . .

— Et cela te semble humiliant pour moi, n'est-ce

pas

— Oui, Monsieur.

— Pourquoi cela?

— Dam . . . Monsieur, quand on est savant comme
vous . , . entrer dans la bourbe, et la ramasser avec un

grand râteau , ça me semble bien humiliant.

— Écoute-moi, mon enfant . . . Les pauvres femmes

qui viennent laver leur linge dans cette eau remplie de

vase ... le remportent presque aussi sale qu'elles l'avaient

apporté; de plus, il lui reste une horrible odeur de

bourbe; aussi, bien souvent les petits enfants qu'elles

enveloppent de ces langes humides, infects, tombent

malades, et gagnent de mauvaises lièvres ; mais, une fois

le lavoir curé, la bourbe enlevée ... ces malheurs n'arri-

veront plus.

— A la bonne heure , Monsieur . . . mais il y a bien

d'autres personnes qui pourraient s'occuper de cela à

votre place ... car elles ne pourraient . .

.

— Car elles ne pourraient me remplacer ailleurs,

n'est-ce pas?

— C'est ce que je voulais dire , Monsieur.

— Tu as raison , mais il s'agit ici d'un devoir que j'ai

6*
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promis d'accomplir, il me faut tenir ma promesse. Quant

à J'humiliation, où est-elle? Si j'avais de l'orgueil, ne

pourrais-je pas, au contraire, me dire: je fais à la fois

ce que tout le monde peut faire , et ce que tout le monde

ne peut pas faire ... je suis donc doublement avantagé.

Mais, sans raisonner ainsi, il me suffit de me dire, mon
enfant, qu'il n'y a jamais d'humiliation à accomplir une

tâche utile et profitable à tous.

Je ne trouvai rien à répondre.

— L'humiliation consiste-t-elle à aller jambes nues

dans la vase? Alors, mon enfant, — reprit Claude

Gérard en souriant, — ces beaux Messieurs riches et

nobles, qui, chaque hiver, viennent chasser dans nos

marais, s'humilient bien plus profondément que moi, car

ils entrent dans la bourbe jusqu'au ventre
, pour le plaisir

de tuer quelques pauvres oiseaux; allons, mon enfant,

du courage et du contentement au cœur . . . notre travail

sera utile à tous . . . Dépêchons-nous ... il faut que nous

soyons de retour à midi pour préparer la classe. .

.

Et Claude Gérard, se mettant bravement à l'œuvre,

à grands coups de râteau ramena un épais limon sur la

berge du lavoir, je remplissais mon seau de cette vase,

et j'allais la déposer tout le long d'un grand rideau de

peupliers.

Je l'avoue, l'exemple, les paroles de Claude Gérard,

en relevant à mes yeux le travail auquel je participais, me
le rendirent moins pénible, moins répugnant.

Mon nouveau maître, afin sans doute de m'encou-

rager encore, médit, au bout d'une heure:

— Ce printemps, mon enfant, nous viendrons visiter

ces peupliers 4 . . Grâce au limon que tu déposes à leur
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pied , tu verras comme ils pousseront verdoyants et touf

fus , car cette vase , si mauvaise dans le lavoir . . . devient

un excellent engrais pour ces beaux arbres, dont elle

nourrit les racines. . . Eh bien ! dis, cher enfant, te sen-

tiras-tu humilié d'avoir contribué à rendre ces grands

arbres plus beaux, plus vigoureux que jamais, en jetant

quelques seaux de vase à leur pied?

— Oh ! non. Monsieur, ... je viendrai , au contraire,

les voir avec plaisir , — m'écriai-je , de plus en plus en-

chanté des réllexions de Claude Gérard.

Et tel est le caractère des enfants que ce n'est pas

sans une certaine satisfaction d'amour-propre que je ter-

minai une tâche commencée d'abord avec dégoût.

Si j'insiste ainsi sur quelques-uns des enseignements

pratiques de ClaudeGérard, c'est qu'ils eurent une action

décisive, presque incessante sur ma vie; je dois dire

aussi à ma louange peut-être , ou plutôt à celle de Claude

Gérard, que ses enseignements simples, clairs, logiques,

pénétrèrent presque immédiatement et très-avant dans

mon esprit et dans mon cœur, tandis que c'est avec un

certain malaise moral, avec une répugnance instinctive,

que j'avais accepté les exécrables maximes du cul-de-

jatte que Bamboche me prêchait naguère.

Après avoir ainsi commencé le curage du lavoir, nous

revînmes en hâte au logis; un morceau de pain noir et

quelques noix composèrent notre déjeûner, puis j'aidai

Claude Gérard à faire dans l'écurie les préparatifs de sa

classe, préliminaires singuliers, qui ajoutèrent un nou-

vel étonnement à mes étonnements de ce jour.

Les vaches ne sortant que rarement par le mauvais

temps de l'hiver, leur présence presque habituelle durant
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élèves de Claude Gérard. Du reste, je n'ai jamais bien

pu comprendre, si l'on devait dire que les élèves étaient

dans retable , ou que les vaches étaient dans la classe , le

local se trouvant à-peu-près également partagé entre

l'espèce humaine et l'espèce bovine.

Ainsi , du côté droit , se trouvaient le râtelier, la man-

geoire et une litière de fumier vieux de deux ou trois

mois, qui exhalait une puanteur insupportable, tandis

que, au long de la muraille gauche, j'aidai Claude Gérard

à placer quelques tréteaux boiteux sur lesquels nous

posâmes des planches; devant ces tables portatives nous

alignâmes plusieurs bancs dans une sorte de boue fan-

geuse, infecte; car la pente du sol de l'élable amenait à ,

cet endroit le suintement fétide de toutes les immondices

des animaux.

Nous faisions ces préparatifs presque au milieu de

l'obscurité; car rien n'était plus sombre que ce local de

vingt pieds de longueur environ, seulement éclairé d'un

coté par la porte d'entrée, de l'autre par la petite croisée

du réduit entouré de claies qui servait de chambre à l'in-

stituteur. Le plafond très-bas, composé de solives à

jour, drapées d'épaisses toiles d'araignées, laissait

apercevoir le foin et la paille dont le grenier était rempli.

Quand venait le froid , on fermait la porte ; alors les deux

tiers de l'étable se trouvaient plongés dans les ténèbres ;

de sorte que, sur une trentaine d'enfants, cinq ou six

seulement pouvaient travailler à la lueur du jour que

filtrait la petite fenêtre de Claude Gérard. L'instituteur

remédiait d'ailleurs autant qu'il le pouvait à cet incon-

vénient, en appelant tour à tour chacun des enfants re-
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légués au fond de la partie la pfus obscure de l'étable , et

les faisant travailler environ un quart d'heure dans sa

chambre et sous ses yeux.

A peine avions-nous préparé les tréteaux et les bancs,

que les enfants commencèrent d'arriver. Le temps, assez

clair le matin, s'était couvert, refroidi; la neige tomba

abondamment; force fut donc de fermer la porte de cette

étable encombrée de bestiaux et d'enfants, il y fit alors

presque nuit.

Blotti dans un coin, j'assistai, avec une vive curio-

sité, à la première leçon que je voyais donner. Les rus-

tiques écoliers de l'instituteur, au lieu d'être bruyants,

tapageurs, indociles, et de ne voir, pour la plupart,

dans les heures d'école, qu'un travail ennuyeux ou in-

différent, étaient calmes, soumis, attentifs, me parurent,

si cela se peut dire, non seulement s'intéresser, mais se

plaire, s'amuser aux enseignements de Claude Gérard, et

avoir pour lui une affection presque filiale.

Je compris plus tard, en l'expérimentant moi-même,

comment, à l'aide d'un procédé d'enseignement à la fois

ingénieux et simple, où se combinaient la curiosité,

Vainour-propre et Vesprit d'imitation (ces trois leviers

tout-puissants sur l'enfance) , Claude Gérard parvenait à

des résultats aussi prompts que satisfaisants; toujours

bon, calme, indulgent, patient, pénétré de la sainteté

du sacerdoce qu'il exerçait, et surtout guidé, soutenu,

encouragé par son amour profond pour les enfants, il

étudiait leurs caractères, leurs instincts, leurs passions,

et savait presque toujours faire tourner au bien ces dif-

férents essors naturels qui, comprimés, faussés, mal
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vaises.

La leçon durait depuis une demi-heure environ,

lorsque la chaleur de l'étable et l'odeur du fumier, encore

augmentées par celle agglomération d'enfants, devinrent

si suffocantes, si délétères, que je ressentis ainsi que

plusieurs écoliers , des nausées, une sorte d'étouffement,

accompagnés de violents maux de tête, et la sueur

ruissela de mon front.

Il fallut enfin ouvrir la porte de l'étable dont l'atmos-

phère n'était plus respirabie. Un courant d'air vif et

froid succédant brusquement à une température étouf-

fante , je frissonnais, la sueur se glaçait sur mon front.

Au bout de quelques instants l'on referma la porte, mais

alors, ainsi que ces pauvres enfants, presque tous misé-

rablement vêtus, je grelottais transi. J'appris plus tard

par Claude Gérard que ces soudaines alternatives de

chaud et de froid, que cet air vicié, infect, au milieu

duquel vivaient ces pauvres créatures, leur causaient

fréquemment des maladies graves, quelquefois mor-

telles; rarement un élève pouvait suivre les leçons quinze

jours de suite.

La classe terminée, c'était un samedi soir, je ne

l'oublierai jamais, grâce à la circonstance suivante:

Claude Gérard prit un grand sac divisé en deux compar-

timents, me donna un panier, et me dit:

— Allons, mon enfant, suis-moi.

Et il ajouta en souriant:

— Cette fois encore tu vas bien t'étonner de l'humi-

liation à laquelle je m'expose. . .

— Comment cela, Monsieur?
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— Nous allons demander de porte en porte, dans le

village . . . notre nourriture pour la semaine prochaine,

mon enfant. .

.

Ces mots me causèrent un nouvel ebahissement.

— Le salaire que l'on m'accorde pour remplir mes

fonctions d'instituteur et m'occuper des travaux que tu

as partagés, cher enfant, est tellement insuffisant, que je

suis obligé , comme mes confrères des autres communes,

d'avoir recours à la charité publique afin d'avoir à-peu-

près assuré le pain de chaque jour; puis, la plupart de

mes écoliers sont si pauvres, que leur parents préfèrent

me payer leur petite rétribution en nature. . . Allons,

mon enfant, parle franchement: . . . n'est-ce pas là pour

moi le comble de l'humiliation?

— Moi, qui ai l'habitude de mendier, — dis-je à

Claude Gérard, — je ne trouve pas cela humiliant . . .

mais vous, Monsieur, vous qui êtes savant et qui rendez

tant de services au village? . .

.

— Justement mon enfant, j'ai la conscience de ren-

dre quelques services à tous, aussi je n'éprouve aucune

humiliation à recevoir de chacun ce qu'il peut me don-

ner, pour m'aider à vivre . . . puisque je n'ai pas d'autres

ressources ... si j'étais, au contraire, oisif, inutile ou

paresseux, je commettrais une dégradante lâcheté en

acceptant de pauvres gens un morceau de leur pain.

Allons, viens, mon enfant, peut-être ton repas de ce

soir sera-t-il moins frugal que celui d'hier, car mes

petites provisions étaient épuisées. . .

A chaque instant, pour ainsi dire, Claude Gérard me

donnait ainsi un nouvel exemple de sa résignation , rem-
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plie cependant de dignité de soi; je le suivis dans sa

tournée.

En me rappelant plus tard ce nouvel incident de la

journée, et en y réfléchissant, j'ai eu la mesure de la

considération dont devaient jouir, parmi les populations,

ces instituteurs . . . qui , les moyens matériels leur étant

donnés, pourraient cependant, en vingt ans, changer

la face d'un pays, et créer une génération toute nouvelle,

par le seul fait de l'éducation . . . mais il est sans doute

des raisons politiques qui s'opposent à celte grande ré-

génération sociale. . .

Claude Gérard était généralement aimé, respecté

même; cependant, en raison de son existence misérable,

et des fonctions accessoires qu'il remplissait, on le met-

tait au niveau d'un bon berger ou d'un honnête et intelli-

gent garçon de charrue.

Les pauvres gens l'affectionnaient surtout: ce fut avec

une cordialité fraternelle que ceux-là nous firent leur mo-

deste offrande , l'un d'une petite mesure de légumes secs,

l'autre de quelques fruits; ailleurs c'était un peu de

seigle, ou un boisseau de pommes de terre, somme toute,

nous étions, comparativement, beaucoup moins bien

traité par ceux des habitants du village qui avaient

quelque aisance; ceux-là éprouvaient contre l'instituteur

une sorte de jalousie mêlée de dédain
,
qui se traduisait

par de fréquentes tentatives d'humiliation; mais l'on

n'humiliait pas facilement Claude Gérard.

Quelques petits propriétaires, appartenant à la fac-

tion du curé, voyaient d'ailleurs l'école d'un mauvais

«jeil; ils trouvaient inutile, malséant, dangereux, de ré-

pandre l'enseignement dans \a populace : — ,,Si tout le
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,,monde savait lire , — disaient ingénument ceux-là ,
—

,,à quoi distinguerait-on l'enfant d'un homme qui a

,,quelque chose , de l'enfant d'un homme qui n'a rien?"

Aussi ces vaniteux concouraient-ils de tout leur pouvoir

municipal à rendre presque impossible l'école de Claude

Gérard, le reléguant dans une étable infecte, malsaine,

et défendant aux gens qu'ils pouvaient tenir dans quelque

dépendance, d'envoyer leurs enfants à sa classe. Chez

ces superbes personnages, notre collecte fut mince et

presque toujours injurieusement donnée. Une moitié de

pain d'une dureté de roche, quelque morceau de lard

rance, ou quelque fromage moisi, telle fut à-peu-près

notre récolte chez [)\us\e\irs notables du village.*)

1) Ces trisies tableaux des moyens d'éducation donnés aux
populations agricoles , loin d'être exagérés , sont malheureuse-
ment bien au-dessous de l'effrayante vérité. Nous continuons

de citer l'ouvrage officiel de M. Lorrain ,
pages 5, 6, et 156.

,,— Les leçons se donnent presque toujours dans des écuries

,,malpropres, où l'on ne respire souvent qu'un air infect.

„— En général les classes sont étroites et insalubres; j'ai

,,vu des enfants réunis dans une écurie, à côté des chevaux.

,,Souvent l'école se tient dans des écuries, des granges

,,humides, des salles basses, des caves oii l'on est obligé de

,,descendre en rampant; dans un local d'une petitesse in-

,,croyable, dont nous citerons un exemple:— l'école de P***

,,n'a que douze pieds carrés; dans ce local se trouvent réunis,

„au fort de l'hiver, quatre-vingts élèves, lorsque cet amas
,,d'enfants n'a d'autre secours pour respirer l'air qu'une

,,croisée de la grandeur d'un carreau. . . Combien la privation

,,d'un air pur doit-elle être plus préjudiciable encore à la

,,santé de ces jeunes campagnards, arrachés à l'air libre des

,,champs, et transplantés dans ces jnisons étouffanlet , dans

„ces cloaques étroits, infects, malsains, où le jour pénètre

,,à peine, et qui offrent aux pieds nus des enfants un sol hu-
,,mide, sans carreaux, sans pavés. . .

,, J'insisterai sur les rapports uniformes d'im grand

,,nombre d'inspecteurs qui n'hésitent pus à voir dans ces
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Deux ou trois fois cependant, au milieu de ces rudes

épreuves , tout maliieureuv enfant abandonné , vagabond,

mendiant que naguère j'étais encore , je sentis mon cœur

se révolter, mon front rougir de colère en entendant de

dures et méprisantes paroles accompagner la dédaigneuse

aumôme qu'on nous jetait. . . Mais, à ma surprise

croissante, l'inaltérable sérénité de Claude Gérard ne se

démentait pas, et, par son attitude, par son maintien,

par sa physionomie, il semblait ne pas soupçonner un

moment que l'on pût songer à l'humilier. Celte con-

^foijers d'infection la cause d'une foule de maladiet graves,

^épidéunques , qiie/((uefoii annuel/et ,
qui attaquent la jeu-

,netse des écoles.

,,— Il est un abus que nous avons observé dans les cani-

,
pagnes, c'est l'absence de tous niovens hygiéniques pour

,renouveler l'air par des croisées ou des ventilateurs. Aussi

,avons-nous appris sans étonnement qu'après quinze jours de

^présente la plupart des enfants tombent malades, et

^quittent l'école. (Mkusr.)

,,— La salle d'école est très-malsaine, j'ai reconnu qu'il est

^dangereux de l'habiter; l'instituteur m'a déclaré ^»/e ^e* f«-

,fants sont souvent malades. (Hautf Marne.)
,,— Le local des classes est presque partout malsain, mal

,aéré, mal éclairé; je suis certain que les trois quarts des

,tna/adies des enfants proviennent de leur séjour dans ces

^classes infectes) dans le local de beaucoup de ces classes se

,trouvent des matériaux sous lesquels il ne serait pas rare de
, trouver des reptiles. (Galvaoo.s.)

,,— Vous ne trouvez ici chez les enfants que des teints

,
pâles, des visages abattus, que de la langueur dans tous les

,mouvements ; les parents , avertis par une fâcheuse ex-

.périence, retirent successivement les enfants de l'école.

(Vauclusk.)

,,— L'école communale est si petite, si malsaine que, tous

,les hivers, il y a une épidémie qui enlève un grand nombre
,des enfants qui fréquentent l'école. (Scmme.)

El plus loin, page 01:
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science d'être toujours au-dessus de l'outrage n'est-elle

pas quelquefois le comble de la dignité?

Nous revînmes à l'école, mon panier et le sac de

Claude Gérard à-peu-près remplis.

Le jour tirait à sa fin ; la neige continuant de tomber

abondamment, s'était, durant notre absence, amoncelée

devant la porte de l'étable. Claude Gérard , voulant dé-

blayer l'entrée, chercha la pelle que nous avions oubliée

au cimetière, ainsi que la houe, après avoir creusé et

comblé la fosse de la mère de Résina.

, Nous disons donc que l'instituteur était souvent re-

,,gardé dans la commune sur le même pied qu'un men-
,,di.inl

;

— que les maires, quand ils voulaient donner à l'in-

.,stiluteur une marque d'amitié, fe faisaient manger à la

..cuisine; que, dans bien des endroits , ils n'étaient pas payés
,,en argent, mais que chaque famille mettait de rôle ce qu'elfe

„aoait rie plus mauvais dans sa récolte pnur donner à l'insti-

.,tuteuT, lorsqu'il viendrait mendier à chaque porte, la besace
,,sur le dos. — Nous disons que l'instituteur n'était pas tou-
„jours bien venu à réclamer dans un ménage son petit fat de
^.pommes de terre, parce qu'if faisait tort aux pourceaux."

Puis viennent à l'appui des notes extraites des rapports des
inspecteurs-généraux.

„ On peut remarquer que dans les quatre premières

, .communes de ce canton , il n'est pas question de rétribution

,,pécuniaire: les instituteurs vivent de ce que les parents
^^veulent bien leur donner lors de chaque récolte.

,.— Les instituteurs se contentent d'une certaine quête

„(ju'ils font chez l'un et chez l'autre. Supposez, dans la sai-

,,son des vendanges, M. l'instituteur allant de porte en porie,

,,avec un brocotte, mendier quelques litres de vin, le plus sou-
,,vent donné de mauvaise grâce (Skine-et-Oisr—A'<rt//)^ej).

,,I1 y a dans plusieurs localités un mode de rétribution qui

,,renferme quelque chose d'humiliant pour l'instituteur, en
„rassimilant en quelque sorte « l'individu qui tend la iraiin

,,pour recevoir la récompense de tes peines . . et quelfe ré-

,,compente ! . . . des pois !
^'



— La pelle est resl(?e près de l'arbre vert dans le

cimetière, — dis-je à Claude Gérard, — je vais aller la

chercher. Monsieur...

•— Soit, mon enfant, — me répondit-il, — car si la

neige s'amoncelle en dehors de l'étable, au moindre

dégel nous serons inondés; mais trouveras-tu bien ton

chemin?

— Oh oui, Monsieur, soyez tranquille, — et je me
dirigeai rapidement vers le cimetière.



CHAPITRE VII.

LA NEIGE.

Quoique la lune eût à traverser d'épais nuages gris et

neigeux, chassés par un vent violent, sa clarté suffisait à

me guider : je distinguais parfaitement les objets.

Je me rapprochais du cimetière avec une sorte de

satisfaction mélancolique , distrait durant tout le jour des

pensées dont Régina était l'objet, je m'abandonnais tout

entier à ces souvenirs; heureux de songer que je vivrais

désormais non loin de la dernière demeure de la mère de

Régina ... de sa mère qu'elle paraissait si douloureuse-

ment regretter . . . c'était à la fois pour moi et une conso-

lation et un lien de plus qui m'attachait à cette enfant.

Je me promettais de soigner avec un pieux respect ce

tombeau devant lequel je l'avais vue agenouillée ... de le

défendre contre l'invasion des plantes parasites; au prin-

temps, je me proposais dy transplanter quelques fleurs

rustiques, dans le fol espoir que si Régina revenait ja-

mais, elle trouverait du moins ce tombeau entretenu

avec un soin dont elle serait touchée, et dont elle ignore-

rait toujours la source.
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Je voyais enfin je ne sais quelle étrange coïncidence

entre l'apparition inattendue de Régina , et la bonne réso-

lution que j'avais prise de revenir au bien. Cet incident

singulier était pour moi une sorte de consécration de

cette pensée : que toutes mes bonnes tendances me rap-

procheraient de Régina.

M'en rapprocheraient? . . . non ... ce n'est pas le mot,

car je ne pouvais espérer de la revoir, bien moins encore

de jamais l'approcher . . . mais il me semblait, tout en

reconnaissant l'extravagance de cette passion enfantine

et sans issue, que plus je deviendrais honnête homme,

plus j'aurais pour ainsi dire le droit de songer à Régina,

pensée douce et amcre , secret sacré que je me promettais

d'ensevelir pour toujours au plus profond de mon cœur.

Maintenant, mûri par les années, je m'expliquerais à

peine , comme ces idées bizarres
,
je dirais presque d'une

sensibilité raffinée, avaient pu naître chez un enfant de

mon âge; mais je les comprends, en faisant la part de

cette précocité de sensations que l'exemple des amours

de Rasquine et de Bamboche avait éveillée et développée

en moi.

En m'abandonnant à ces réflexions, je m'acheminais

lentement vers le cimetière.

La brise, redoublant de violence, avait chassé une

partie des nuages qui jusqu'alors obscurcissaient la lune;

elle brilla bientôt d'un vif éclat, la neige cessa de tom-

ber; mais elle couvrait tout le champ du repos comme

un vaste linceul.

Le silence profond, solennel, était seulement inter-
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rompu par les sifflements aigus du vent du nord à travers

quelques arbres verts.

Je n'avais jamais été poltron; d'ailleurs ma vie vaga-

bonde m'avait depuis long-temps familiarisé avec toutes

sortes d'incidents nocturnes; la neige couvrait la terre à

une telle épaisseur, que je ne m'entendais pas pour ainsi

dire marcher.

J'arrivai ainsi non loin du cyprès auprès duquel

j'avais le matin laissé la pelle et la houe après m'ètre

caché derrière le tronc de cet arbre durant l'enterrement

de la mère de Régina.

Soudain je m'arrêtai , frappé de stupeur et d'efTroi.

Au lieu de voir à quelques pas de moi la fosse com-

blée ainsi que nous l'avions laissée le matin, et couverte

d'une couche de neige , comme le reste du sol , celte fosse

avait été ouverte . . . récemment sans doute , car deux tas

de terre noirâtre, s'élevant de chaque côté de ce large

trou , tranchaient sur la blancheur de la neige dont le ter-

rain était couvert.

Si celte violation sacrilège n'eût pas atteint la tombe

de la mère de Régina, peut-ôtre aurais-je reculé devant

la pensée de pénétrer ce sinistre mystère ; mais l'indigna-

tion , la colère, redoublèrent mon courage ; sentant néan-

moins le besoin d'être prudent, je m'avançai sans bruit

avec une extrême précaution, et j'atteignis l'arbre vert

derrière lequel je m'étais blotti le matin
;
je retrouvai là

notre lourde pelle de chêne ; la pioche avait disparu.

Jusqu'alors je n'avais entendu aucun bruit, je prétais

l'oreille avec attention, lorsque tout-à-coup je sentis une

forte odeur de fumée de tabac qui s'exhalait de la fosse

ouverte.

Martin IV. j
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Un pressentiment me dit que l'homme dont la figure

sinistre m'avait frappé dans la matinée, et qui fumait

cyniquement sa pipe en regardant les funérailles, violait

en ce moment cette tombe ... car j'entendis bientôt une

sorte de piétinement suivi de plusieurs coups, bruits

sourds qui semblaient sortir des entrailles de la terre. . .

Soudain une main invisible lança la pioche sur le revers

de la fosse, puis je vis paraître la tète, et ensuite le buste

d'un homme ... il s'aidait de ses mains pour sortir de

rouverture béante, et il venait sans doute d'abandonner

sa pipe , car il tenait entre ses dents un paquet qui sem-

blait assez lourd. . .

Je reconnus l'homme que j'avais vu le matin.

Caché par le tronc du cyprès et par l'ombre qu'il pro-

jetait, je ne pouvais être aperçu de ce misérable. . . Je

restai immobile, ne sachant que faire, craignant d'être

découvert, et attendant des circonstances mes seules in-

spirations.

Cet homme, que j'appellerai désormais le cul-de-jatte

(je dirai tout-à-l'heure comment j'acquis la conviction

que tel était ce personnage), cet homme, l'exécrable

instituteur de Bamboche, étant sorti tout entier de la

fosse, redressa un moment sa haute et robuste taille, fa-

tigué sans doute de s'être tenu si long-temps courbé.

Prenant alors à la main le paquet que j'avais remarqué,

il jeta les yeux de côté et d'autre, avisa le cyprès

derrière lequel j'étais blotti, et s'en approcha.

Je retins ma respiration; me ramassant sur moi-

même, je me fis aussi petit que possible, afin de rester

inaperçu dans l'ombre et derrière l'abri qui me cachait.
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Le cul-de-jatte s'approcha encore ... je me crus

mort. .

.

Heureusement , au lieu de faire quelques pas de plus,

il s'assit par terre sur le sommet d'un petit talus, et il me
tourna ainsi complètement le dos, pendant qu'il dénouait

le paquet qu'il avait tenu entre ses dents pour sortir plus

facilement de la fosse ; c'était un mauvais mouchoir où se

trouvaient jetés pêle-mêle différents objets volés par lui,

sans doute, dans le cercueil. . .

Le cul-de-jatle mit le paquet entre ses jambes, et

s'occupa d'examiner attentivement son butin à la clarlé

de la lune, ne craignant pas sans doute d'être surpris k

celte heure de la nuit.

L'inspiration que j'attendais des circonstances me
vint subitement: ayant, par un mouvement involontaire,

rencontré sous ma main le manche de la lourde pelle dont

je m'étais servi le matin, je me levai debout, sans faire

le moindre bruit; et d'ailleurs , le vent, agitant bruyam-

ment les branches du cyprès, eût empêché le cul-de-jatle

de m'entendre. . . Je pris à deux mains le manche de la

pelle ;
je la levai en l'air comme une massue ; . . . lorsque,

calculant d'un dernier coup d'œil la portée de mou

arme
,
je m'aperçus que ,

pour atteindre sûrement le cul-

de-jatle et pouvoir lui asséucr de toutes mes forces un

coup sur le crâne, il me faudrait faire deux pas vers lui,

et sortir absolument de ma cachette.

Un moment j'hésitai , ... ma résolution m'abandonna.

Le moindre bruit, la moindre hésitation dans mon at-

taque, pouvaient me perdre; ... car cet homme n'eût pas

reculé devant un assassinat.

7*
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Mais la pensée de Régina vint à mon aide, je l'in-

voquai nientalemeul comme on invoque son bon ange.

D'un bond je m'élançai; la pelle retomba sur la lête

baissée du cul-de-jatte avec la rapidité de la foudre, coup

si violent
,
que la pelle se fendit en deux. . .

Le cul-de-jatte éleva un instant les bras comme pour

lesporter à son front; puis les forces lui manquèrent, il

tomba à la renverse, et resta sans mouvement. ..Craignant

de l'avoir seulement étourdi, je lui assénai de nouveaux

coups avec un emportement farouche; bientôt le sang

rougit la neige autour de nous.

La vue de ce sang me fit frissonner . . . je jetai la pelle

loin de moi, tremblant d'épouvante, comme si j'eusse

commis un crime. . . Mais je surmontai cette émotion

en me disant qu'après tout je venais de frapper justement

ce profanateur de tombes.

Je m'approchai du cul-de-jatte afin de lui enlever les

objets dérobés dans la fosse.

Je vis un écrin ouvert, d'où s'échappaient une grosse

chaîne d'or et un médaillon du même métal . . . puis plu-

sieurs bagues où brillaient des pierres précieuses, arra-

chées sans doute aux mains du cadavre; enfin un porte-

feuille que le cul-de-jalle venait d'ouvrir, car une assez

grande quantité de lettres qu'il renfermait étaient éparses

çà et là . . . de l'une de ces lettres sortait un lacet fait de

cheveux, auquel pendaient une petite croix d'acier bronzé

et une médaille de plomb, grande comme une pièce de

dix sous. . .

Ma première pensée fut de ramasser ces objets, et

d'aller à l'instant les porter à Claude Gérard, en le pré-

venant de ce qui venait de se passer; mais réfléchissant
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que le cul-de-jatte avait pu déjà mettre quelques bijoux

dans ses poches, je me disposai à le fouiller, malgré une

répugnance mêlée de crainte. . . Sa main
,
que je touchai,

était glacée . . . cela m'enhardit. . . Il portait une mau-
vaise veste et un pantalon de drap. En tàlant les poches

de sa veste, j'entr'ouvris accidentellement sa chemise

presque en guenilles; alors, à la clarté de la lune qui

tombait en plein sur cet homme, je vis tatouée sur sa

peau une tête de mort de grandeur naturelle qui couvrait

presque entièrement la poitrine de ce misérable; ... les

orbites de cette tête étaient remplis par deux yeux rouges
;

elle tenait une rose entre ses dents.

— Le cul-de-jatte! . .. — m'écriai-je; cai» souvent

Bamboche m'avait parlé du sinistre tatouage que ce bri-

gand portait sur sa poitrine, tatouage assez particulier

pour que je ne conservasse pas de doute au sujet de

l'identité de ce personnage.

— Le cul-de-jatte! , . . — répétai-je, toujours age-

nouillé à côté de cet homme. — Oh! tant mieux! . . .

tant mieux ! . . . — m'écriai-je avec une joie farouche ,
—

je suis content de l'avoir tué . . . après tout le mal qu'il a

fait à Bamboche.

Et je continuai de fouiller ce bandit. Je ne trouvai

rien dans les poches de la veste, si ce n'est pas un bri-

quet, un cornet de tabac à fumer et un couteau-poignard ;

mais quelle fut ma surprise et bientôt ma douleur, en

trouvant dans les goussets de son pantalon les deux petits

pistolets qui; la veille encore, étaient en possession de

Bamboche!

Par quel hasard étrange cet homme s'élait-il donc

encore une fois retrouvé avec Bamboche dont il avait
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causé la perte? Eu songeaut à la mare de sang où, la

nuit précédente, j'avais ramassé le petit chàle de Bas-

quinc et les trois pièces d'argent, je ne pouvais douter

de la complicité du cul-de-jatte dans ce nouveau crime,

puisqu'il avait, en sa possession, les pistolets de Bam-
boche; mais je me demandais la part que ce misérable

avait pris à ce tragique événement, toujours pour moi

environnée de mystère, car j'ignorais encore lequel de

Bamboche ou de Basquine avait été victime, ou si tous

deux avaient succombé.

D'un autre côté, je ne trouvai sur le cul-de-jatte

aucun argent. Qu'était donc devenu la somme dérobée

par Bamboche àClaude Gérard, somme qui avait pu seule

tenter les meurtriers présumés de mes compagnons?

Toutes ces pensées se présentant à la fois dans mon
esprit, y laissaient le trouble et l'incertude. Un moment

je regrettai d'avoir tué ce bandit qui, seul peut-être,

aurait pu m'éclairer sur le sort de mes compagnons;

mais, en songeant à sa vie, à ses crimes, je m'applaudis

de mon action.

Je rassemblai donc dans un pan de ma blouse, la

chaîne d'or, le médaillon, les bagues, le portefeuille où

je remis les lettres, ainsi que le cordonnet de cheveux où

étaient attachées une petite croix de bronze et une mé-

daille de plomb, puis, laissant le cul-de-jatte étendu

non loin de la fosse, je sortis précipitamment du cime-

tière afin d'aller avertir Claude Gérard de cet événement.

Il me reste un pénible aveu à faire. . .

Il s'agit de tentations mauvaises et d'une action hon-

teuse . . . action dont le remords m'a poursuivi jusqu'au

jour où, loin de me repentir de ce que j'avais fait... j'ai...
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Mais hélas ! chaque chose a son heure . .

.

Quelles qu'aient été les suites réservées par le hasard

à un fait indigne en soi, je ne pouvais les prévoir à

l'heure où je le commettais; son indignité ne peut donc

être atténuée en rien.

Je regagnais en hâte la demeure de Claude Gérard,

regardant de temps à autre, et tout en marchant, les

bijoux arrachés des mains du cul-de-jatte; ils me pa-

raissaient d'une énorme valeur.

— Ah! ... si je rencontrais Basquine et Bamboche,

quelle joie ... — me disai-je, — comme nous aurions

de quoi vivre long-temps ensemble avec l'argent de . . .

Mais ma pensée s'arrêta là ... et, malgré ce retour

aux dangereuses tendances du passé, je compris que,

penser ainsi, c'était me rendre complice du cul-de-

jatte . . . complice de la violation du tombeau de la mère

de Régina; je repoussai alors cette tentation avec

horreur. Puis, malgré moi, je fus assailli d'une idée

à la fois puérile et mauvaise.

— Non, non, — me dis-je, — je respecterai ces

bijoux, mais ce portefeuille renferme des lettres ... sans

aucune valeur sans doute
,
puisque bientôt l'humidité de

la tombe doit les anéantir . . . d'ailleurs personne main-

tenant ne peut soupçonner leur existence, elles ne man-

queront à personne. . . En les gardant à l'insu de Claude

Gérard
, je ne fais tort à qui que ce soit ... ce sera pour

moi un grand bonheur de les posséder, et puis ... le

désir ardent de savoir ce qu'elles contiennent, sera pour

moi le plus grand encouragement à apprendre à lire et

à écrire.
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Maintenant que j'y réfléchis de sang-froid, cette rai-

son, OH plutôt cette excuse, que je donnais à une tentation

coupable, me semble d'une puérilité stupide, incom-

préhensible ; cependant rien n'est plus vrai. . ,

Il est du moins certain que, dès le lendemain de ce

jour
,
je commençai à apprendre à lire et à écrire avec un

zèle, avec une suite, avec une application opiniâtre dont

Claude Gérard fut Irès-étonné. Mon unique but était la

lecture de ces lettres
,
pensant que ce qu'elles m'appren-

draient serait peut-être un lien mystérieux qui me ratta-

cherait à Régina , à son insu et à l'insu de tous.

Je ne cherche pas à pallier cette action
;

je tiens

seulement à me rappeler sincèrement les raisons ab-

surdes, mais réelles
,
qui m'ont poussé à un acte double-

ment coupable, car je ne retirai pas du portefeuille le cor-

donnet de cheveux ainsi que la petite croix d'acier bronzé

et la médaille de plomb qui accompagnaient les lettres,

m'autorisant aussi, pour garder ces objets, et de leur

valeur insignifiante, etde cette pensée qu'ils devaient être

perdus pour tout le monde.

Enfin, une autre raison de ce vol était le désir de

posséder quelque chose qui eût appartenu à la mère de

Régina
,
puisque je ne pouvais rien posséder qui eût ap-

partenu à celle-ci.

Je me décidai donc à ce larcin, et, avant de rentrer

chez Claude Gérard, j'allai provisoirement cacher dans

une grange, attenant à notre étable, le portefeuille sous

un tas de foin.

Quand j'entrai chez lui, Claude Gérard, assez inquiet

de mon absence prolongée , s'apprêtait à venir à ma ren-

contre... Mais lorsque, après lui avoir raconté la violation
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de la tombe, et la mort du cul-de-jatle, j'eus remis à

l'inslituleur les bijoux et l'éciio, il m'embrassa tendre-

ment, tout effrayé du danger que j'avais couru, loua

beaucoup mon courage, en me disant néanmoins :

— Quoique la mort ... même d'un criminel, nous

charge toujours d'une grave responsabilité, mon pauvre

enfant ... car la mort est stérile . . . elle n'empêche pas

les crimes d'avoir été commis, et elle rend impossible le

repentir ou l'expiation salutaire ... la vue d'une telle

profanation, la peur d'être découvert et tué par ce mi-

sérable, légitiment ce meurtre. • . Il me faut, à l'instant,

aller chez le maire, afin de déclarer cet événement; puis

j'irai recombler cette fosse si indignement profanée;

quanta toi, mon enfant, reste ici . • . réchauffe-toi dans

l'étable, tu es transi de froid. . . A mon retour nous

souperons. .

.

Claude Gérard partit; je n'eus pas le courage de l'ac-

compagner; je me sentais brisé par la fatigue et parles

émotions de cette journée.

Dès que l'instituteur fut éloigné , ma première pensée

fut de mettre à l'abri dans un endroit secret le porte-

feuille que j'avais dérobé. Ayant long-temps cherché

les moyens de cacher sûrement mon larcin, je découvris

d'abord, sous une des mangeoires de l'étable, un pot de

grès fêlé, pareil à ceux dont on se sert dans ce pays pour

conserver le lait; le portefeuille, quoique assez épais,

pouvait parfaitement tenir dans ce vase; je l'y déposai

avec soin; puis je creusai un trou assez profond sous la

mangeoire, tout auprès du mur de l'étable; après avoir

bouché l'orifice du pot avec du foin
, je le cachai dans ce

trou que je remplis de terre bien battue.
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Cette opération terminée, je m'assis sur un banc, et

cédant à la fatigue, je ne tardai pas à m'endormir d'un

sommeil fiévreux, troublé par des rôves bizarres, in-

cohérents; dans l'un de ces songes, ayant sans doute

l'imagination frappée de ce que m'avait dit Claude Gé-

rard au sujet des personnes plongées dans une profonde

léthargie et enterrées toutes vivantes , il me sembla voir la

mère deRégina sortir de son cercueil, belle, brillante,

parée
;
puis me regardant avec une ineffable douceur, elle

me faisait signe de la suivre.

Au milieu de ce rêve, je fus éveillé en sursaut par

Claude Gérard qui me secouait le bras
;
j'ouvris les yeux ;

sa blouse était couverte de neige ... il tenait d'une main

une lanterne, de l'autre une houe. Sa figure était d'une

grande pâleur , ses traits me parurent bouleversées. . .

— Le misérable s'est échappé , — me dit-il , en dépo-

sant sa lanterne sur la table. — Ton coup l'aura seule-

ment étourdi.

— Qui cela?— lui dis-je avec stupeur.

— Le cul-de-jatte.

— Il n'est pas mort ! — ra'écriai-je.

— En te quittant , — me dit Claude Gérard , — je suis

allé chez le maire, il a pris deux hommes avec lui, et

nous sommes arrivés au cimetière. . . Nous avons vu en

effet la fosse ouverte , et auprès du cyprès la neige rougie

de sang. .. Étourdi sans doute et blessé grièvement, au

bout de quelque temps, ce bandit aura été rappelé à lui

par la rigueur du froid; nous avons tâché de suivre la

trace de ses pas empreinte sur la neige. Il nous a été

facile de voir qu'ils étaient traînants, mal assurés. . .

Cette trace nous a conduits hors du cimetière, dans une
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prairie. . . Mais là, au bout d'une vingtaine de toises,

ces empreintes devinrent de moins en moins visibles;

elles disparaissaient sous une nouvelle couche de neige,

car il neigeait de nouveau et abondamment depuis une

demi-heure. . . Bientôt la lune se coucha. . . Comme
il y a de grands bois non loin de l'endroit où nous avons

perdu la trace de ce misérable, et que la nuit était très-

noire, nous avons renoncé à une poursuite inutile. ..

Demain ou fera prévenir la gendarmerie pour qu'elle se

mette en quête Je suis alors retourné seul au ci-

metière. . . Les objets précieux ont été replacés dans le

cercueil. J'ai recomblé ... la ... fosse... — ajouta Claude

Gérard d'une voix qui me sembla profondément altérée.

Puis son émotion fut si forte, qu'il s'arrêta en passant

sa main sur son front baigné de sueur. . .

— Ah ! Monsieur, — lui dis-je , — si vous saviez quel

rêve ... je faisais quand vous m'avez éveillé ! .

.

— Quel rêve?

— Il me semblait voir . . . cette personne . . . enterrée

ce matin . . . sortir de son cercueil . . . et . .

.

— Tu as rêvé cela! — s'écria Claude Gérard avec

stupeur, — tu as rêvé cela ! . . . — reprit-il.

Et il attachait sur moi un regard indéfinissable.

— Oui , Monsieur , — lui dis-je , tout surpris de l'im-

portance qu'il semblait attacher à ce rêve ;
— ce matin . .

.

vous m'aviez parlé de personnes qui. .

.

— Ah ! c'est cela , — reprit Claude Gérard en parais-

sant accueillir, avec une sorte d'empressement, l'expli-

cation de mon rêve, — c'est cela ... ton imagination

frappée. . . Allons , c'est un songe étrange . . . étrange, —
ajouta-t-il plus calme , — et Dieu merci ! ce n'est qu'un
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soDge , car ... la fosse est recomblée ... et il ne reste que

le souvenir de celte violalion infâme. . . Allons, mon

enfant, espérons que le misérable qui en a été l'auteur

n'échappera pas à la justice. Mais, repose-toi, mon en-

fant. Quant à moi, je suis brisé de fatigue.

Et Claude Gérard se jeta sur son grabat.



CHAPITRE VIII.

LES ANNIVERSAIRES.

Pendant les premiers jours qui suivirent l'inhumation

de la mère de Régina, d'absurdes bruits avaient été

répandus par quelques vieilles femmes du village au

sujet de prétendues apparitions qui auraient eu lieu dans

la petite maison isolée que la pauvre jeune femme avait

occupé jusqu'à sa mort; mais peu après ces rumeurs

cessèrent, grâce aux efforts de Claude Gérard qui me
parut singulièrement contrarié de cette superstitieuse

crédulité, et de l'attention qu'elle attirait sur la petite

maison, qui fut d'ailleurs vendue deux ou trois mois

après.

Du jour où j'avais vu Régina assistant aux funérailles

de sa mère, de ce jour qui fut aussi le premier que je

passai chez Claude Gérard, datait pour ainsi dire le

commencement de ma réhabilitation
; je me plaisais

avec une tristesse plus douce qu'amère à confondre ces

deux anniversaires dans ma pensée.
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J'avais d'ailleurs scrupuleusement accompli celte

promesse faite à moi-môme d'entretenir avec un pieux

respect la tombe de la mère deRégina, modeste tombe

où se lisait seulement gravé le nom de Sophie, nom de

baptême de celte jeune femme, dernière humiliation

infligée à sa mémoire, puisqu'on avait voulu que sa

pierre funéraire ne portât ni le nom de sa famille ni le

nom de son mari.

Claude Gérard, profondément louché de la triste fin

de cette infortunée, avait approuvé mon désir de pré-

server ce tombeau d'une dégradation prochaine. Je l'en-

tourai d'un treillage rustique qui, des deux côtés,

venait circulairement aboutir au gros cyprès derrière

lequel je m'étais blotti à la vue de Régina; puis, tout

autour de la pierre lumulaire, je plaquai du gazon bien

vert, et je sablai de beau sable jaune l'étroite allée qui

contournait cette petite pelouse; j'avais enfin ménagé,

pour la saison des fleurs des bois et des prés , une plate-

bande en forme de corbeille à l'extrémité du gazon.

Plusieurs fois par semaine, je venais passer dansée

jardinet mélancolique une partie des récréations que

m'accordait Claude Gérard.

L'hiver détruisit les dernières fleurs que j'a>ais

plantées durant l'automne qui précéda le premier anni-

versaire de ces funérailles; mais, vers le milieu de

février, les perce-neige et les primevères sauvages dont

nos prairies étaient couvertes, commencèrent de fleurir,

et, le 27 février au matin, jour du hout-de-Uan
,
j'avais

changé la plate-bande de la pelouse, alors très-verte,

en une véritable corbeille de fleurs rustiques lilas et
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blanches, couleurs mélancoliques et douces d'une fraî-

cheur charmante.

jMa tâche accomplie, le sable de l'allée bien nivelé,

je m'étais un instant reposé sur un banc de bois élevé

par moi au pied du cyprès . . .

M'abandonnant alors à mes souvenirs, je pensais qu'à

cette même place, une année auparavant, j'avais, pour

la première fois, revu Régina .. . depuis sou enlèvement

dans la forêt de Chantilly.

Soudain, un bruit de chevaux de poste et de voiture,

d'abord lointain, se rapprocha de plus en plus; un secret

pressentiment me fit tressaillir, j'éprouvai au cœur une

violente commotion . . .

Bientôt la voiture s'arrêta
;
quelques secondes après

je vis Régina s'avancer, vêtue de noir, comme elle l'était

l'année précédente.

La vieille servante lui donnait la main, le mulâtre à

sombre figure suivait quelques pas en arrière.

Je restai un moment immobile, à la fois charmé,

ravi et cependant frappé de stupeur ; mais voyant Régina

s'approcher, je me sauvai aussi épouvanté que si je

m'étais rendu coupable de quelque mauvaise action; je

franchis d'un bond l'entourage du jardin, et je m'élançai

à travers champs, non sans entendre pourtant une excla-

mation de surprise et de joie que la vue des fleurs qu'elle

s'attendait si peu à trouver sur Ja tombe de sa mère,

arracha sans doute à Régina.

J'arrivai en hâte chez Claude Gérard.

— Mon ami ! — m'écriai-je en entrant (il avait désiré

que je l'appelasse ainsi), — mon ami, si l'on vient de-
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mander qui a soigné la tombe de celte pauvre jeune

dame, je vous en supplie, ne dites pas que c'est moi.

Mon inquiétude, mon effroi, mon désir d'échapper

à la reconnaissance légitime que méritaient mes soins

désintéressés, étonnèrent vivement Claude Gérard; il

devina que je ne lui disais pas tout . . . Depuis un an,

son influence sur moi avait beaucoup augmenté; aussi,

pressé de questions, je n'eus pas la force de lui taire

mon secret, c'est-à-dire mon amour enfantin pour

Régina.

Je cachai pourtant à Claude Gérard le vol du porte-

feuille et de la petite croix , la honte m'empùcha toujours

de lui faire cet aveu.

Je m'attendais à voir mon maître irrité contre moi;

il n'en fut rien ; seulement il me dit :

— Dans quelques années, mon enfant, je le rap-

pellerai la confidence que tu viens de me faire; jusque-

là continue d'entretenir cette tombe avec vénération; si

l'on s'informe, je dirai que c'est moi qui ai accompli ce

devoir , ou plutôt que tu as agi par mon ordre.

Régina voulut, en effet, savoir qui avait pris tant de

soin du tombeau de sa mère; avant de quitter le village,

le mulâtre, domestique de confiance, se rendit lente-

ment au presbytère pour s'enquérir du fait. Le curé

était absent, mais, à son défaut, le mulâtre trouva dame

Honorine qui , avec une merveilleuse présence d'esprit

mercantile, répondit:

— C'est par ordre de M. le curé qaenotre fossoyeur

a entretenu cette tombe avec tant de soin. Cet homme
est payé pour cela, vous n'avez donc rien à lui donner.

Monsieur. Mais votre offrande revient de droit à la
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fabrique, et si vous le désirez, on continuera au même
prix.

Le mulâtre fit donc son offrande ù la fabrique, con-

clut le même marché pour les années suivantes, et re-

partit le soir même avec Kégina qui, de ce moment,

crut toujours que les soins donnés au tombeau de sa

mère avaient été et étaient des soins intéressés et payés.

Depuis ce jour, chaque anniversaire de la mort de la

mère deRégina fut pour moi la source d'émotions in-

délinissables. L'année se passait ainsi presque rapide-

ment, gj^ce à l'impatience , à l'anxiété mêlée d'espérance

et de crainte avec laquelle j'attendais ce jour unique

entre tous les jours, qui ramenait Régina au village.

Lors du troisième anniversaire, ayant remarqué du

creux d'une haie où je m'étais blotti
,
que Régina restait

auprès de la tombe de sa mère jusqu'à la nuit, quelle

que fût l'inclémence du temps, j'avais, au moyen d'une

natle de jaille, maintenue par des perches, improvisé

une sorte de toit au-dessus du banc adossé au cyprès; je

me félicitai d'autant plus de cette précaution que la neige

tomba presque sans interruption durant cette journée.

te fut ainsi que, d'année en année, je vis Régina

grandir, et d'enfant devenir jeune fille. Ces rencontres,

seulement annuelles et sans transitions, me rendaient

plus frappant encore le développement des griices de sa

personne et de sa beauté qui devint éblouissante.

Lorsque Régina eut atteint l'iige d'environ seize ans,

la perfection de sa taille élancée, la régularité de ses

traits , le charme élégant et fier de sa démarche et de ses

NuTtin IV. o
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moindres mouvements étaient incomparables. Ses trois

signes d'un noir d'ébène comme ses cheveux, rendaient

plus éclatante encore la transparente fraîcheur de son

teint et la pourpre de ses lèvres.

A chaque anniversaire sa physionomie exprimait,

non plus une douleur poignante, mais une mélancolie

grave et résignée, un profond recueillement ... Elle

restait quelquefois une heure, immobile, son front dans

sa main, comme si elle eût opiniâtrement cherché la clé

de quelque mystère; souvent elle paraissait frémir d'une

impatience pénible; un jour, du fond de la cachette où

je me blottissais d'habitude, je vis, en suite d'une de

ces longues méditations, une indignation douloureuse

contracter ses traits, des larmes couler sur ses joues, et

elle s'écria:

— Oh! ma mère! ma mère! ... je vengerai ta

mémoire! . . .

J'étais entré enfant chez Claude Gérard, j'y devins

homme; grâce à ses soins, à sa sollicitude toute pater-

nelle
,
j'acquis en peu d'années une certaine instruction

;

du reste, plus j'y songe, plus je suis émerveillé de la

puissance de volonté dont Claude Gérard était doué:

malgré des difficultés, des empêchements de toute na-

ture , depuis l'insalubri'té presque mortelle de son école,

depuis le manque de livres les plus élémentaires, que

les parents trop pauvres ne pouvaient donner à leurs

enfants, et que lui ne pouvait non plus leur procurer

(il suppléait en partie à cette pénurie par des manuscrits

imitant Vimprimé, qui lui coûtaient une partie de ses
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nuits), jusqu'à la malheureuse et coupable insouciance

des familles et au mauvais vouloir des autorités de la

commune, Claude Gérard obtenait généralement des

résultats incroyables.

Loin de borner l'éducation de ses élèves à la lecture

et à récriture, il leur donnait autant que possible une

institution lUile et pratique pour leur condition.

Ainsi ses enseignements, clairs, simples, variés,

touchaient et résolvaient toutes les questions fondamen-

tales de l'agriculture, appropriées à la culture de la

contrée qu'il habitait, sauvegardant ainsi toute une jeune

génération contre les préjugés et la routine.

De plus, deux fois par semaine, Claude Gérard

conduisait ses --^coliers chez un petit nombre d'artisans

établis dans la commune; là, chacun, selon son goût,

apprenait du moins les premiers rudiments d'un de ces

états manuels, pour ainsi dire indispensables au culti-

vateur isolé dans sa ferme, à de grandes distances des

villages; ainsi la plupart des écoliers de Claude Gérard,

devenant un peu charpentiers, serruriers et maçons,

pouvaient au besoin étayer une charpente affaissée,

ferrer une charrue ou consolider un mur crevassé; afia

d'obtenir des artisans ces leçons pratiques pour ses

écoliers qui d'ailleurs leur servaient ainsi d'apprentis

deux fois par semaine, et les aidaient dans leurs travaux,

Claude Gérard donnait à ces artisans eux-mêmes cer-

taines notions de géométrie et de mécanique élémen-

taires, applicables à leur profession, et très-nécessaires

au charpentier pour la coupe et l'assemblage des bois,

au maçon pour la taille des pierres et la bâtisse, au serru-

rier pour le calcul des ressorts , des poids et des leviers.
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Les dimanches on herborisait et l'on apprenait à

connaître et à employer une foule de plantes rustiques

douées de vertus salutaires; le jeudi, Claude Gérard

enseignait le chant par une mélhode admirable de sim-

plicité, de clarté, dans laquelle les signes si horrible-

ment indéchiUrables de l'écriture musicale étaient rem-

placés par dos chiffres ordinaires, 1, 2, 3, 4, etc., etc.,

connus et lisibles par tous les enfants ^). Claude Gérard

écrivait lui-même ces simples et commodes partitions

que ses écoliers copiaient ensuite; chacun possédait

ainsi sous un petit volume une sorte de bibliothèque

musicale. L'influence de la musique sur les mœurs est

un fait évident, que je n'insisterai pas à ce sujet; l'effet

de ces voix d'enfants et d'adultes à l'église le dimanche

était plein de charme; souvent aussi par de belles soi-

rées d'été on se rassemblait pour chanter sous une fu-

taie de grands arbres.

Claude Gérard complétait l'instruction de ses écoliers

par l'explication sommaire et lucide des principaux phé-

nomènes de la nature, et par quelques notions élémen-

taires d'hygiène, si indispensables à la salubrité des

classes pauvres.

Quelques notions sur la loi (que personne n'est censé

ignorer, et que l'immense majorité ignore de fait^ en ce

1) Nous aurons occasion de revenir sur cette merveilleuse
découverte de Galin, qui a donné un si magnifique développe-
ment à une excelk-nlc idée deHousseau, et a fait de la mu-
sique vocale une science toute nouvelle et « f't portée de tout,

science que M. L. I). Emile Clievé et M. Aimé Paris, deux
des plus fervents adeptes de Galin, ont vulgarisé avec au-
tant d'érlat et de bonheur que de désintéressement, et qui
obtiennent chaque jour des résultats presque incroyables.
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qui touche les principaux droits et devoirs des citoyens,

l'analyse succinte des événements les plus importants,

les plus glorieux de notre histoire, terminaient l'éduca-

tion des adultes.

Dans ces derniers enseignements, rapides, incom-

plets, mais tout palpitant de patriotisme, Claude Gé-

rard enseignait, si cela se peut dire, l'amour de la

FRANCE.

„— Mes enfants, — disait-il toujours, — vous avez

,,deux mères ... à qui vous devez amour, tendresse et

,,respect, à qui vous devez votre sang, votre vie... c'est

,,votre mère . . . c'est la France . . . Envers toutes les

,,deux, les liens, les devoirs sont les mêmes . . . faire

, .rougir l'une . . . c'est faire rougir l'autre . . . enor-

,,gueillir celle-ci . . . c'est enorgueillir celle-là . .

.

,,Avant tout, ayez donc le culte de la France . . . soyez

,, fier de lui appartenir, de la servir, de la défendre .. .

,,de la venger . . . cette bonne vieille mère ..."

Cette ardente et naïve croyance à un être de raison

qui s'appelle la France, saint enthousiasme qui a en-

fanté les immortels prodiges de la France républicaine

. . . ferait sourire de pitié bien des esprits forts de ce

temps-ci. Mais les rustiques intelligences, droites,

énergiques et aimantes, qui s'étaient façonnées aux en-

seignements de Claude Gérard, avaient encore la can-

deur de s'endammer d'un bel amour pour la patrie; ils

ignoraient que le patriotique élan de nos glorieux pères

de 9;> touchait au ridicule et au chauvinisme, injure

inventée pour flétrir le niais et farouche dévoùment au

pays , ainsi que disent ces mêmes esprits forts de la

lâcheté, comme les appelait Claude Gérard.
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Aussi, plus lard, les écoliers de l'instituteur, devenus

hommes, éprouvaient un certain orgueil à servir la

France, lorsque venait l'heure du recrutement; c'est

librement , fièrement, qu'ils payaient l'impùt du sang, au

lieu de tâcher à lui échapper en se jetant dans les bois,

pour y mener une vie de révolte et de vagabondage ; aussi

les gens les plus hostiles à l'instituteur avouaient que,

depuis dix ans qu'il avait action sur l'éducation des en-

fants, les réfractaires, autrefois si nombreux dans le

pays , devenaient de plus en plus rares.

Encore une preuve frappante de l'influence de l'édu-

calioa, incomplète sans doute, mais remplie d'/(ono;'ff-

bililé, si cela peut se dire, que Claude Gérard était

parvenu à donner à ces enfants, grâce à des prodiges

d'intelligence , de dévoûment et de volonté.

Voici un fait bien remarquable :

La révolution de juillet éclata: dans beaucoup de

provinces (la nôtre fut du nombre) il y eut quelques

velléités de troubles, bientôt comprimées; certains sou-

venirs de la révolution furent exploités par quelques

hardis meneurs; de malheureux paysans plongés dans la

misère, dans l'ignorance, jaloux et haineux parce qu'ils

étaient misérables et exploités, se laissèrent entraîner à

des pensées de violence; une partie de la population de

deux communes voisines de la nôtre, s'élaut soulevées

aux cris de Guerre aiix châteaux! vinrent chez nous

alin de recruter des jeunes gens pour marcher sur un

magnifique château, situé à quelque distance de notre

village, et occupé par un propriétaire jouissant d'une

fortune considérable.

Je n'oublierai jamais cette journée, dont le résultat
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imprévu dot un instant avoir une si grande influence

sur ma destinée.

Cette bande de paysans armés de fusils, de faux,

de fourches, précédée d'un tambour, et, chose assez

étrange, du sei'pent de l'une des paroisses, avait un

aspect funeste et redoutable. Elle fil halte sur la grande

place de notre village; un roulement fut battu, les chefs

appelèrent aux armes tous les bons enfants pour aller

retourner le château de Saint-Étienne.

Bientôt prévenu de cet événement, Claude Gérard

sortit de chez lui , et causa longuement avec les meneurs

de cette bande
,
pendant que le maire et le curé fuyaient

éperdus. Après cette conférence, l'instituteur promit

de lever en une heure une vingtaine de garçons résolus,

et de marcher à leur tèle contre le château.

En effet, une demi-heure après, vingt-cinq jeunes

gens de notre paroisse, armés tant bien que mal, se

joignaient à la première bande sous la conduite de

Claude Gérard, qui demanda comme faveur de former

l'avant-garde.

Durant le trajet du village au château, ceux dont

nous étions les auxiliaires, s'exaltant par leurs cris, par

leurs chants, s'abattirent sur une maison isolée, y dé-

foncèrent deux ou trois barils de vin , et l'ivresse vint se

joindre à tant d'autres excitations mauvaises.

Notre troupe, loin de participer à cette orgie, profila

de ce désordre et de ce retard pour marcher rapidement

vers le château, sans que le restant de la colonne s'en

inquiétât le moins du monde; nous faisions après tout

notre métier d'avaut-garde.
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>'ous arrivâmes au chdteau de Saint-Étienne. ClamJc

Gérard me montra de loin le propriétaire de celte magni-

fique résidence. Ce personnage, ne soupçonnant pas

le danger dont il était menacé, se promenait dans une

avant-cour avec sa femme, ses enfants et plusieurs

dames. Pour nous rendre au château, il fallait tra-

verser un pont jeté sur un canal qui entourait le parc.

Claude Gérard nous ordonna de garder ce pont, et quoi

qu'il pût en arriver, d'en refuser le passage ... à nos

auxiliaires, sur lesquels nous avions cinq ou six cents

pas d'avance.

Claude G.-rard, allant alors droit au maître du châ-

teau qui commençait à s'inquiéter de ces rassemblements

armés, lui dit:

— Monsieur . . . ne craignez rien . . . une cinquan-

taine d'hommes , égarés par la misère ou par de mauvais

conseils, ont résolu d'attaquer votre maison; ils sont

venus dans notre village nous demander main-forte; au

bout d'un quart d'heure de conférence avec eux, j'ai

compris qu'il me serait impossible de les dissuader de

leur dessein; je me suis doue décidé à les accompagner

afin de vous protéger au besoin . . . Monsieur, j'ai ras-

semblé CCS braves garçons que vous voyez là-bas gardant

le pont; je ne désospore pas encore de calmer ces mal-

heureux égarés dont nous nous sommes faits les auxi-

liaires pour les maintenir. Si je ne puis y parvenir, ces

jeunes gens que j'ai amenés, et moi, nous vous défen-

drons; ne m'ayez aucune reconnaissance. Monsieur,

—

dit Claude Gérard au propriétaire stupéfait, — je ne vous

connais pas, mais en nous opposant, même au péril de
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notre vie, à un acte devioIcDce que rien n'autorise, >et

qui n'a pas même le prétexte d'une vengeance légitime,

c'est la cause, c'est l'honneur du peuple dont moi et ces

jeunes gens faisons partie, que nous défendons. Ras-

surez-vous donc, Monsieur, tout ce que des gens de

cœur peuvent humainement tenter, nous le tenterons

pour faire respecter votre personne et votre propriété.

Puis Claude Gérard revint dans nos rangs, recom-

manda de nouveau la garde du pont, défendit qu'aucun

de nous l'accompagnât, afin d'éviter une collision, et seul

il s'avança vers la bande à moitié ivre qui n'était plus

qu'à quelques pas de nous. Il fallut le sang-froid , la

résolution , l'incroyable autorité que possédait naturelle-

ment Claude Gérard pour dominer la fureur de nos au-

xiliaires, lorsqu'il voulut leur faire comprendre la dé-

loyauté et l'indignité de l'action qu'ils allaient com-

mettre. L'un de ces malheureux, dans son exaspé-

ration, porta un coup de (léau à Claude Gérard; mais,

quoique blessé, celui-ci, doué d'autant de vigueur que

de courage, terrassa son adversaire, le mit hors de

combat, et continua d'en appeler aux généreux senti-

ments de ses adversaires. Le plus grand nombre fut

sourd à ses exhortations, et marcha tumultueusement

vers le pont; mais une minorité assez considérable,

cédant à l'influence de Claude Gérard, se rangea de

son côté.

Que dire de plus? Après une lutte heureusement

courte et peu meurtrière , nos agresseurs se débandèrent

en désordre de crainte d'une seconde attaque. Nous

passâmes la nuit sous les arbres du parc, ot, le lende-
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main, au point du jour, bien certains qu'aucun danger

ne menaçait plus le château , nous revînmes au village.

Ce fut au retour de cette expédition que Claude Gé-

rard me dit ces mots que je n'oublierai jamais :

— Sais-tu, mon enfant, quels sont les instituteurs

de ces deux communes dont la jeunesse a voulu se porter

à ces violences? Sais-tu entre quelles mains les gens

qui gouvernent ont laissé tomber la sainte mission d'é-

lever les enfants de ces deux villages et d'en faire d'hon-

nêtes gens? L'un de ces instituteurs est un cabaretier

qui fait l'usure lorsqu'il n'est pas ivre. L'autre est un

JorçatUhcrù^). Hélas! tels instituteurs, tels élèves.

1) Nous le répétons, nous n'exagérons rien. Ces dernières

cilalions de rotivrage officiel de BL Lorrain montreront entre

quelles mains l'insouciance calculée du pouvoir a souvent

laissé tomber l'éducation du peuple.
— AUDE, arrondissement (te C/ircnssonne. — Un certain

V... exerce sans autorisation; il mène une vie scandaleuse; il

est prétendu qu'il .sort des bagne.s. — MkvRE, arrondis

sèment de Châteaii-Chinon. — Je n'ai trouvé dans cette com-
mune qi)'i;n forçat libérI<, qui exerçait clandestinement. —
GERS, arrondissement de Lecteurs. — Pas d'autre école que
celle de N..., homme taré, condamné pour rsi'RE et \n peu
BL'VELR. — GERS, arrondisseme7it de Mirande. — L'instituteur

a une mauvaise réputation; il kst accusa, de se livrer a
l'usure. — PUY-i)E-l>OMK, arrondissement de Thiers. — Il

est urgent de remplacer l'instituteur, il a de fréquentes at-
taques d'éimlepsie. — j5asses-pyr/^:.\/;es. — L'instituteur

d'Aros est épileptique. — Hi^;RAULT, arrondissement de

Saint-Pons. — A l'époque de la belle saison où leur école est

déserte, plusieurs instituteurs se donnent a louage commk
domestiques ou BftRGRRs. — AUDE. — L'instiiutcur est

kpicier. 11 n'y a que MM. N. et V. instituteurs, qui font le

métier de bakkier avant ou après la classe. — eure , canton

fie Vernon. — J'ai rencontré, parmi ces mauvais maîtres: un
BARBIER, UN TAILLEUR Ct UN FACliEUR DE VOITURES TV-
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— C'est impossible! — m'écriai-je, — il n'y aurait

pas de termes pour flétrir un mépris si criminel de ce

qu'il y a de plus sacré au monde : léducation de l'en-

fance !

Claude Gérard me sourit amèrement , et me dit :

— Je n'accuse jamais à tort, mon enfant ... Ce que

je te dis est vrai . . . Sans doute ceux qui gouvernent,

BLiQiJES. — AUDE, arrondissement rfe LiMorx. — L'institu-

teur, très-vieux el ires-infirme, est frappé d'une siudit^I;

HÉRKDITAIRR. — El RE-ET-LOIRE. — O...., l'inStitUteur , AN-
CIEN GARÇON d'Écurie, n'inspire aucune confiance aux pa-
rents. — MEi'RTHE. — L'instituteur de Traniont-Lassier est

SOURD. — sAÔNE-ET-LoiRF. — On éprouvc un sentiment pé-

nible lorsqu'on est forcé de dire que l'instituteur est sujet
AU MAL CADUC. — basses-pvrén KEs. — J'ai remarqué,
parmi ces mauvais instituteurs, un tiers au moins d'ESTRo-
PIÉ.S, BOITEUX, MANCHOTS, JAMBES DE BOIS , elC, pOUr qui

cette incapacité physique a été la seule vocation à l'état d'in-

stituteur.

Mous nous arrêtons dans ces pénibles citations, dont le

nombre est énorme, et qui nous conduiraient trop loin. Ter-

minons, en citant â l'appui de ce que nous avons avancé, les

admirables paroles de M. Michelet.

Elles renferment un grand enseignement pour qui sait

comparer , attendre et espérer.

,,— Dans sa terrible misère, dit M. Michelet, fa Co?ivention

.^^vouhiit donner cinquante-qjtntre millions à Vinstruction pri-

.^^maire Temps singulier, où les hommes se disaient ma-
,,térialisles, et qui fut en réalité l'apothéose de la pensée, le

„règne de l'esprit. — Je ne le cache pas, de toutes les misères

,,de ce temps -ci, il n'y en a pas qui me pèse davantage:

,,l'homme de France le plus méritant, le plus misérable, le

„plus oublié, c'est le maître d'école; l'État l'abandonne aux

,,ennemis de l'Etat. — Vous dites que les frères enseignent

„mieux. — Je le nie.— Quand cela serait vrai, que m'iin-

,,porte? — Le maître d'école, c'est lu France — le frère, c'est

„Rome.— C'est l'étranger, c'est l'ennemi ; lisez plutôt leurs

,, livres, suivez leurs habitudes et leurs relations. Flatteurs

,,pour l'Université, et tous jésuites au coeur." (Le Peuple,

par Michelet, 141.)
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n'ont pas spécialement choisi un usurier ivrogne ou un

forçat libéré pour dispensateurs de l'éducation du peuple,

. . . mais les gouvernants, dans leur infernal machia-

vélisme, savent rendre les fonctions d'instituteur si

précaires, si misérables, si humiliantes, si intolérables,

qu'elles ne peuvent être acceptées que par des gens qui

comme moi se vouent par conviction à ce dur sacerdoce,

ou bien par des ignorants, des indrmes, des gens

grossiers , ou des misérables que la justice a llétris.

— Mais dans quel but, — dis-je à Claude Gérard, —
abaisser ainsi ces fondions qui devraient être si haute-

ment honorées? . . .

— Dans quel but? mon enfant? — reprit Claude

Gérard avec son triste et doux sourire, — parce que ces

pouvoirs-là tiennent à gouverner des êtres abrutis par

l'ignorance, par la misère ou par une crédulité super-

stitieuse, . . . parce que ces pouvoirs-là redoutent les

populations éclairées auxquelles l'éducation donne la

conscience de leurs droits et de leur force . . . Aussi fait-

on tout au monde pour que les écoles des frères en-

vahissent et remplacent nos écoles . . . Les frères fa-

çonnent l'enfance au renoncement de toute dignité hu-

maine et à un scrvilisme dégradant ... lu as lu leurs

livres . . . ceux du P. Gobinet entre autres ... et tu vois

les générations que préparent à la France ces moines

mystérieux dont personne ne connaît la règle et dont le

souverain est à Rome.

— Mais ce calcul est horrible ... — m'écriai-je, —
et il est plus absurde encore. Hier, nous avons vu à

quels excès peuvent se porter des malheureux égarés par

de mauvais enseignemenis.
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•^ Mon pauvre enfant, le pouvoir craint peu la vio-

lence ; ... il l'écrase dans le sang, . . . mais il redoule les

idées, que le fer et le plomb n'atteignent pas . . . Et,

malheureusement, il faut le dire, le pouvoir a souvent

les parents des enfants pour complices forcés, dans ces

tendances abrutissantes ... Et pourtant, si un père est

civilement responsable devant la société des fautes que

son enfant peut commettre jusqu'à un certain âge , . .

POURQUOI CE PÈRE XE SERAIT-IL PAS AUSSI, MORA-

lEMENT ET CIVILEMENT, RESPONSABLE DE L'iGNO-

RANCE DE SON FILS . . . l'ignorancc . , . source de tout

le mal . . . comme la misère? . . .

— Ea effet, — dis-je à Claude Gérard, — cela serait

juste.

— Héias ! mon pauvre enfant . . . tant de choses sont

justes ... et qui s'occupe à les faire prévaloir? Dans

'certains pays, il est vrai, le père qui n'envoie pas ses

enfants à l'école est puni d'une amende. . . Il y a du bon

dans cette mesure: car souvent il faut imposer sévère-

ment le bien. . . Et pointant . . . une telle mesure scrait-

eîle applicable ici? Vois autour de nous: telle est la

misère des populations
,
que ces pauvres gens ne peuvent

se passer des services que leurs enfants leur rendent,

soit en gardant les troupeaux tout le jour, soit en tra-

vaillant à la terre malgré la faiblesse de leur âge. Alors ...

que veux-tu? Obligés de faire gagner à leurs enfants,

par un rude travail, le peu de pain qu'ils leur donnent,

ils ne peuvent les envoyer à l'école, et l'on n'a pas la

force de blâmer ces malheureux parents. Oh ! misère ! ...

misère! ... — ajouta Claude Gérard avec un douloureux
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accablement; — misère! seras-tu toujours la source de

tout mal sur la terre ... ne viendra-t-il donc jamais le

jour de la répartition légitime ... et du bonheur de

tous! . . .



CHAPITRE IX.

LES ADIKUX.

Lors de la profanation de la tombe de la mère de Ré-

gina par le cul-de-jatte, j'avais soustrait un portefeuille

contenant une grande quantité de lettres ainsi qu'une

petite croix de fer bronzé et une médaille de plomb.

Afin d'atténuer à mes propres yeux ma honteuse

action, j'avais fait un singulier compromis avec moi-

même: je m'étais juré de ne lire ces lettres que le jour où

Claude Gérard me reparlerait de mes confidences au sujet

deRégina.

Peu de temps après l'un des derniers anniversaires

auquel j'avais, selon ma coutume, assisté invisible,

Claude Gérard me dit:

— Mon enfant ... tu dois avoir à cette heure seize ou

dix-sept ans. . . Il y a quelques années, tu m'as fait

l'aveu de l'amour précoce que lu ressentais pour Mlle

Régina. Celte passion, quoique explicable par l'influence

des tristes exemples que lu avais eus sous les yeux dans

ta première enfance, était si peu en harmonie avec ton

âge, que je n'ai voulu ni t'en parler, ni l'en blâmer. .

.
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Cet eufaulillage pouvait s'effacer peu à peu de ton cœur;

alors pourquoi le le rappeler? Cet amour devait-il au

contraire persister? Je ne pouvais te blûmer ... je t'ai

attentivement étudié, ... je suis convaincu de l'excellente

action que cette passion a eue sur loi , et qu'elle aura, je

crois, long-temps encore. . . Un tel amour, quoique sans

aucun espoir, et peut-être même parce qu'il est sans

espoir, est, pour un cœur comme le tien , la meilleure

sauvegarde contre les entraînements de l'âge. Mais il

faut bien le le dire , mon cher enfant
,
que cet amour est

pour loi sans espoir: ne te fais aucune illusion, Régina

est de la plus éblouissante beauté, son pieux respect

pour la mémoire de sa mère annonce une ame noble et

tendre; son caractère est sans doute d'une rare fermeté,

sa volonté d'une grande énergie, car elle a dû avoir de

grandes diflicullés à obtenir de son père la permission de

faire chaque année un voyage de deux cents lieues pour

venir prier un jour sur la tombe de sa mère. J'ai su que

le père de Régina, sans avoir une grande fortune, est

riche cependant; il appartient ;i la plus ancienne no-

blesse. Sa lille parait iière de sa naissance, puisque,

il y a deux ans , une plaque émaillée représentant les ar-

moiries de sa famille , a été apportée par elle et incrustée,

d'après ses ordres, au milieu de la pierre humble et nue

sous laquelle reposent les restes de sa mère. . . Cet or-

gueil de race, je ne le blAme pas, chez cette jeune fille;

dans celte circonstance, elle a voulu sans doute protester

contre la honte dont on semblait vouloir poursuivre la

mémoire de sa mère. . .

Claude Gérard, en prononçant ces derniers mots,

s'arrêta ; il parut ému, et resta quelque temps silencieux.
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Assez surpris, je le regardais avec attention; il sem-
blait rélîécliir. Puis, quelques paroles lui vinrent aux

lèvres; mais je ne sais quelle pensée le retint, puis il me
dit d'un air grave et pénétré :

— Quoiqu'il arrive, et quoique le hasard puisse peut-

être l'apprendre un jour, mon cher enfant, n'oublie ja-

mais qu'il est quelque chose au-dessus de la plus tendre

affection. . • C'est le respect qu'on doit à une promesse

sacrée.

— Je ne vous comprends pas ,
— lui dis-je , de plus

en plus étonné.

— Tout ce que je te demande, — reprit-il, — c'est

de ne pas oublier ce que je viens de te dire au sujet de la

mère de Régina. . . Il se peut que l'avenir t'explique le

sens de ces paroles , maintenant incompréhensibles pour

toi. Enfin, pour en revenir à Régina, mon cher enfant,

cette jeune fille est donc admirablement belle et riche,

elle est fière de sa haute naissance, et son caractère est

aussi résolu que son cœur est généreux. Or, ces qualités

naturelles, ces avantages du rang et de la fortune, sont

autant d'obstacles insurmontables élevés entre toi et Ré-

gina. Aime-la donc comme tu l'as aimée jusqu'ici, in-

visible et inconnu . . . pour elle. . . Songe toujours à la

distance incommensurable qui te sépare de cette jeune

fille
; qu'elle soit l'étoile brillante qui guidera ta vie dans

la voie du bien. . . Lorsque tu auras quelque tentation

mauvaise , évoque par la pensée la lière et belle figure do

Régina, et tu rougiras de tes funestes tendances. . . On
adore ... on vénère Dieu ... on se sent soutenu par iui ...

dans le bien ... on le redoute dans le mal ; et pourtant il

n'apparaît pas à nos regards .... il ne communique pas

Martin IV. f)
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avec nous... Qu'il en soit ainsi de l'influence de Régina

sur toi. .

.

Le soir du jour où j'eus cet entretien avec Claude Gé-

rard, prolitant d'une heure de solitude, je déterrai le pot

de grès que j'avais souvent visité, et j'en tirai le porte-

feuille avec un violent battement de cœur, et la rougeur

au front, comme si je me rendais coupable d'un indigne

abus de conliance.

Quelle fut ma surprise, mon désappointement en re-

tirant les lettres du portefeuille qui les contenait!

Les lettres n'avaient pour adresse que des initiales,

et cette correspondance était écrite d'une écriture in-

déchiffrable pour moi (je sus plus tard que les lettres

étaient écrites en allemand, et voilà pourquoi je sais

l'allemand). Néanmoins, je les dépliai soigneusement

une à une, espérant en trouver une écrite en français.

Vain espoir , il me fut impossible d'en lire une seule.

Je trouvai du moins parmi ces papiers un objet singu-

lier; c'était une petite couronne (couronne royale ....

je l'appris aussi plus tard) d'une forme particulière,

découpée à jour dans une feuille de métal d'or très-

mince. Cette couronne, fixée par deux fils de soie jaune

et bleu, au milieu d'un carré de parchemin assez épais,

était entourée de lignes symboliques bizarres, etd'S et

de W entrelacés en chiffres.

Au-dessous de la couronne on lisait celte date en

français :

Fingt-liuit décembre 1815.

— Rïie du Faubourg du Roule, n" 107.

— Onze heures et demie du malin.

i
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Puis au-dessous de cette date, et en allemand, cinq

lignes de longueur inégale et d'écritures différentes,

La première, la troisième, et la cinquième ligne, étaient

écrites d'une main ferme, tandis que la deuxième et la

quatrième ligne étaient tracées plus finement et d'une

manière moins assurée.

Cet objet bizarre me surprit beaucoup
; je cherchai en

vain à pénétrer le sens des signes symboliques qui le

couvraient en partie; la couronne d'or surmontant cette

date, excitait aussi vivement ma curiosité, mais nul

moyen de la satisfaire.

Je remis tristement le parchemin, la croix, la mé-

daille, les lettres dans le portefeuille, m'ingéniant à

trouver un moyen de savoir, sans éveiller les soupçons

de Claude Gérard, en quelle langue étaient écrites ces

lettres.

Un incident, hélas! inattendu vint couper court à

mes préoccupations à ce sujet. . .

Il me fallut quitter Claude Gérard.

J'étais entré chez lui enfant, j'en sortis homme,

moins par l'âge (j'avais dix-buit ans environ) que par la

raison et par une expérience précoce acquises à une rude

école.

Durant ces années passées auprès d'un homme rempli

desavoir, doué des plus rares qualités
,
philosophe pra-

tique s'il en fut, mon intelligence se développa; mon

esprit se cultiva ; mon caractère acquit une trempe vigou-

reuse, et j'appris enfin une profession manuelle, celle

de charpentier, qui pouvait m'être une ressource contre

les mauvais jours.
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Ces résultats ne furent pas soudains: souvent j'eus à

lutter contre d'amers , de profonds découragements cau-

sés parla vie pauvre , rude, sans avenir, à laquelle je me
trouvais enchaîné; j'eus à subir des accès de tristesse

désespérée en songeant à mes deux compagnons d'en-

fance dont j'avais continué d'ignorer absolument le sort

et que, de souvenir, j'aimais aussi tendrement que le

jour même de notre séparation.

J'eus à contenir enfin des ressentiments pleins de vio-

lence contre les indignes ennemis de Claude Gérard.

Car jamais son admirable résignation ne s'était lassée,

jamais son calme, à la fois digne et stoïque, ne s'était

démenti, tandis que l'animadxersion de ses persécu-

teurs, au lieu de s'apaiser, s'était exaspérée jusqu'à la

rage. Aussi, après une résistance sublime d'humilité,

d'abnégation, de renoncement.... il dut succomber,

car, chose étrange, c'est à force de soumission aveugle

aux plus brutales exigences, aux plus criantes injustices

de ses enemis, que Claude Gérard trouva long-temps le

moyen de les réduire à l'impuissance, qu'il parvint à

conserver l'humble condition qu'il occupait dans ce

village.

Mais vint enfin le jour du triomphe de l'ennemi le

plus acharné, le plus infatigable de Claude Gérard: c'est

nommer le curé de la commune.

Ce prêtre indigne, après des intrigues, des calomnies,

des manœuvres infùmes, parvint à jeter la défiance et la

froideur entre l'instituteur et les pauvres gens qu'il s'était

depuis long-temps aflectionnées; puis ce but, si opi-

niâtrement poursuivi depuis des années , une fois atteint,



133

Il fut facile alors d'arriver à forcer Claude Gérard k aban-

donuer la commune.

Les derniers moments que je passai auprès de l'insti-

tateur seront toujours présents à ma pensée.

Vers la fin de décembre 1832 , lui et moi nous étions

réunis dans le réduit, séparé de l'étable par des claies à

troupeaux.

In jour sombre, pluvieux, pénétrait à travers la petite

fenêtre par laquelle je m'étais introduit , huit ans aupara-

vant, chez l'instituteur pour le voler en compagnie de

Bamboche et de Basquine. (Je dois dire, pour atténuer

quelque peu cette honteuse action
, que ,

grâce à mon tra-

vail comme aide-charpentier, j'étais parvenu en deux

années à rembourser cette somme à Claude Gérard, qui

put ainsi restituer le dépôt qu'on lui avait confié.)

Ce matin-là donc , à la pâle lueur de l'aube d'un jour

d'hiver, Claude Gérard marchait dans la chambre à pas

lents, muet et le front courbé.

Assis sur le grabat où j'avais passé la première nuit

de mon entrée dans cette humble maison, j'appujais

nonchalamment une de mes mains sur un petit sac de

voyage déposé à côté de moi.

Claude Gérard, vêtu selon sa coutume, d'une mau-

vaise blouse et chaussé de sabots où s'enfonçaient ses

pieds nus, avait beaucoup Tieilli; des rides nombreuses

creusaient son visage , ses cheveux grisonnaient déjà vers

les tempes, mais l'expression grave et doucement mé-

lancolique de ses traits était toujours la même. Seule-

ment à ce moment son visage semblait contracté par une

violente émotion, qu'il tâchait de comprimer. Enfin,
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parvenant à la vaincre, il me dit d'une voix calme en éten-

dant sa main \ers la fenêtre :

— C'est par là . . . mon enfant, qu'il y a huit ans . . .

tu l'es introduit dans celte demeure. • . L'abandon, la

misère, le mauvais exemple, l'ignorance t'avaient poussé

au vol . . . aujourd'hui tu as dix-huit ans, tu vas sortir

d'ici . . . honnête homme, instruit et capable de te suffire

à toi-même.

— O mon ami ! ... ne croyez pas que jamais j'oublie...

— Écoute-moi , mon cher enfant, — dit Claude Gé-

rard eu m'interrompant , — je te rappelle le point dont tu

es parti, et le chemin que tu as parcouru jusqu'à ce

jour . . . non pour me glorifier du bien que je t'ai fait,

mais afin que ce dernier regard jeté sur ta vie passée te

donne la force d'envisager tranquillement l'avenir.

Depuis le moment où je t'ai recueilli, j'ai suivi ta vie pas

à pas, jour par jour; témoin de ces luttes, *de ces

épreuves dont lu es sorti à ton honneur, j'ai pu recon-

naître ce qu'il y a en loi de bon, de généreux et d'éner-

gique persistance à suivre la bonne voie. Courage donc,

mon enfant. . . Accepter, ainsi que tu l'as fait, une vie

laborieuse, rude, sans joies, sans plaisir, et seulement

éclairée un jour par année par la brillante apparition

d'une jeune fille que lu dois toujours aimer sans espoir...

n'oublie jamais cela; enfin celle vie de renoncement,

d'abnégation, la supporter sans amertume, sans révolte

contre le sort, c'est beau, c'est bien, mon enfant. . .

— Hélas! mon ami ... dans cette voie rude et

pénible ... si les forces me manquaient parfois . . . vous

étiez là . . . quelques mots de vous me donnaient un nou-

veau courage. Mais, à celle heure, mon cœur se brise
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en songeant qu'il faut vous quitter pour long-temps . . .

pour toujours peut-èlre.

— Pour toujours . , . non , non , mon enfant. On est

parvenu à me chasser de cette commune . . . après une

lutte de dix années; mais enfin . . . dans la commune où

je vais me rendre je ne rencontrerai pas, je l'espère, les

mêmes haines. . . Eh bien! l'an prochain peut-être la

personne chez laquelle tu te rends à Paris, t'accordera-

t-elie un congé de quelques jours. .. Alors, pauvre en-

fant, nous aurons une grande joie . . . nous qui en avons

eu si peu. . .

— Ah! mon ami, si vous l'aviez voulu .. .je ne vous

aurais pas quitté. . . j'aurais continué de partager vos

travaux. . .

— Non, non, mon enfant. . . cet avenir ne saurait

être le lien . , . une position inespérée s'offre à loi ... ne

pas l'accepter serait insensé; tu n'auras jamais de pro-

tecteur plus bienveillant que M. de Saint-Élienne. Il a

cru contracter envers moi une grande dette de reconnais-

sance, parce qu'il y a deux ans j'ai sauvé son château du

pillage.

— Et sa vie
,
peut-être ... et cela au péril de la vôtre,

mon ami. . .

— Soit . . . mais sauf quelques livres élémentaires

pour ma classe, j'ai toujours refusé les offres qu'il m'a

faites pour me témoigner sa gratitude ... il a cru enlin

trouver le moyen de me le prouver. Il joue maintenant

un rôle important ù Paris. En cherchant un homme in-

tègre et sûr pour remplir auprès de lui un poste de con~

lîance, il m'a écrit et m'a proposé d'être son secrétaire in-

time , acceptant d'avance mes conditions. . . J'ai refusé...
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— Vous avez refusé pour vous, mon ami, mais

accepté pour moi. . .

— Parce que j'ai entrevu là pour toi une position

honorable; j'ai répondu de toi, cœur pour cœur ... M. de

Saint-Etienne a, je ne sais pourquoi, tant de confiance

en moi, que, malgré ta jeunesse, il t'accepte comme
secrétaire ... à l'essai , il est vrai , mais cet essai pour toi,

je ne le redoute pas. . . Encore une fois, mon enfant,

tu le vois, cette condition est inespérée, il faut se hâter

de l'accepter.

— Et c'est pour m'assurer ce sort si calme, si heu-

reux, que vous vous résignez à poursuivre votre pénible

carrière.

— Si humble, si misérable qu'elle soit, mon enfant,

cette carrière est désormais sacrée pour moi. . . Je le dis

sans orgueil, tu l'as vu: malgré tant d'obstacles à sur-

monter, j'ai souvent obtenu d'heureux résultats... Cette

récompense me suffit . . . faire d'une génération de

pauvres enfants ignorants, déjà presque abrutis par la

misère , une génération d'hommes intelligents , honnêtes,

instruits et laborieux , cela est beau . . . cela est grand,

vois-tu? et cela fait prendre en grand dédain ou en grande

pitié tous les indignités dont on m'accable. . . Maintenant

le bien est fait ici . . . que m'importe leur haine ?

Puis Claude Gérard ajouta avec une pénible émotion :

— Ah ! ... si je n'avais pas d'autres chagrins que ceux

dont mes ennemis tAchent de m'accabler. . .

— Je vous entends, mon ami . . . cette pauvre folle . .

.

que vous alliez à la ville visiter chaque semaine. . . Main-

tenant vous allez être bien éloigné d'elle. . .
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Claude Gérard garda long-temps le silence ; ses traits

étaient contractés, il semblait pensif, agité; enfin pa-

raissant faire un grand effort sur lui-même, il me dit:

— J'ai un aveu à te faire . . . j'ai hésité long-temps . .

.

mais si pénible que me soit cet aveu, je ne dois pas me
taire; puisque nous allons nous quitter ... peut-être

suis-je sage, peut-être suis-je insensé dans ma fran-

chise . . . l'avenir décidera.

— Un aveu pénible à me faire, vous, mon ami?—
dis-jc à Claude Gérard avec étonnemenf.



CHAPITRE X.

LE MYSTERE.

— Oui, — me dit Claude Gérard, — cet aveu me
sera pénible, parce qu'il le prouvera que j'ai douté de

toi . . . et de moi.

— Et pourquoi?

— Tu te rappelles cette absence de quinze jours que

tu as faite, il y a ù-peu-prcs un an, après ta maladie?

— Oui, mon ami, vous avez voulu que j'allasse passer

ma convalescence à quelques lieues d'ici . . . espérant que

le changement d'air la hâterait.

— Eh bien! ... pendant ton absence, — me dit

Claude Gérard avec un embarras involontaire, — quel-

qu'un est venu ici . . . te demander.

— Moi? ... et qui cela?

— Un de tes compagnons d'enfance. . .

— Bamboche, — m'écriai-je, avec une émotion de

joie impossible à rendre. — Ainsi mes craintes n'étaient

pas fondées, ... il \\l, ... il ne m'a pas oublié. . .

Puis, sentant les larmes me venir aux yeux, j'ajoutai:

— pardon , . . . mon ami , . . . mais si vous saviez ce que

j'éprouve. . .
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— Je le comprends , mon enfant , et je sais loin de

blâmer ton attendrissement. . . Voici donc ce qui s'est

passé pendant ton absence , il y a un an de cela :

J'étais ici, un malin, je vois entrer un jeune homme
de grande et robuste taille, d'une figure énergique, et

\étu, il m'a semblé, avec plus de luxe que de goût.

— 3Ionsieur, m'a-t-il dit, — il y a environ sept ans que

vous avez recueilli un enfant abandonné, c'est du moins

ce que je viens d'apprendre par les informations que j'ai

prises dans ce village. — Et quel intérêt portez-vous à cet

enfant, Monsieur? — dis-je à cet homme en l'examinant

avec autant de surprise que de curiosité. — Cet enfant ...

est mon frère , — me répondit-il. — Votre frère ! . . . —
lui dis-je,— et me rappelant tes confidences et le portrait

que tu m'avais souvent fait de Bamboche, je répondis:

— Vous n'êtes pas le frère, mais le camarade d'enfance

de Martin, vous vous appelez j5rt?«Z/oc/(P. — 3Ialgré son

air assuré, audacieuv même, cet homme se troubla, et

me dit en fronçant le sourcil :
— Peu vous importe qui je

suis, Monsieur, je veux voir Martin. C'est avec la plus

grande peine que je suis parvenu à retrouver ses traces,

et je vous dis, moi, que je le verrai, — ajouta-t-il d'un

ton menaçant.— Je haussai les épaules, et je lui répondis

froidement : — El je vous dis , moi , Monsieur
,
que vous

ne le verrez pas: depuis quinze jours Martin a quitté ce

village. — Et à cette heure où est-il , Monsieur? ... —
s'écria Bamboche avec emportement ,— je veux le savoir.

— C'est impossible , Monsieur , — lui dis-je.

— Mon enfant, je ne pourrai jamais te donner une

idée, — ajouta Claude Gérard ,
— de l'instance opiniAtre

de Bamboche pour savoir où tu étais, employant tous les
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Ions, depuis la menace (il en vit bientôt la vanitd)

jusqu'à la prière la plus humble, et, je serai vrai, la plus

touchante; je restai inflexible. Alors, croyant m'ébran-

1er par sa franchise, il m'avoua le vol que vous aviez

commis autrefois, et voulut mettre dans ma main une

bourse pleine d'or pour m'indemniser; je repoussai la

bourse, et je répondis que tu dtais parvenu à me rendre

cette somme en travaillant trois fois par semaine comme
aide-charpentier. Bamboche tenta un dernier effort: il

me dit que depuis deux mois à peine qu'il se trouvait

dans une position brillante, il n'avait eu qu'une pensée,

qu'un but, te retrouver, et qu'après des efforts inouïs

pour se rappeler la route et les lieux que vous aviez autre-

fois parcourus , il y (-tait parvenu ... et que c'était alors

que je voulais te soustraire à son amitié. Il y eut dans les

paroles de ce singulier homme un mélange d'astuce et

de sincérité, d'effronterie et de sensibilité profonde, qui

me frappa et me toucha malgré moi , et celle impression

môme m'affermit encore plus dans ma résolution de ne

pas te laisser voir à Bamboche. Je connais les hommes;

j'étais et je suis encore certain que ton compagnon d'en-

fance n'avait pu gagner honnêtement l'existence luxueuse

qu'il voulait partager avec toi. Il me l'avoua d'ailleurs

avec une cinique franchise, car il n>e dit à ce propos: —
Je n'ai pardieu pas gagné mon argent en iravaillant jtour

le prix Mo/ityon, mais foi de Bamboche, la justice la

plus chatouilleuse n'a pas le droit de regarder dans mes

poches. — Je restai iiillcxible. Trois jours durant. Bam-

boche, espérant vaincre ma résistance, re\int chaque

matin de la ville voisine, où il s'était arrêté. Voyant

enfin l'inutilité de ses efforts, il se décida à repartir.
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Ses dernières paroles que je ni'ailendais à trouver amèrcs

et irritées, furent au contraire respectueuses et péné-

trées: — Tout bandit que vous me croyez,— me dit-ii,

—

je ne suis pas sot; quoique jeune, j'ai déjà rudement

rùti le balai. Je sais mon monde, et je suis sûr que vous

êtes un homme comme il y en a peu. . . Aussi, —
ajouta-t-il avec ironie, — vous êtes parqué dans le coin

d'une étable. . .

— Toujours le même ... — dis-je à Claude Gérard.

— Oui, j'ai bien retrouvé le caractère que tu m'as

dépeint, mais avec une sorte d'usage du monde, une

facilité de parole, et un cynisme railleur que j'étais loin

de m'attendre à trouver chez lui. — Après tout,— reprit-

il, — vous avez dû faire de Martin un digne et solide

garçon; il y avait de l'étoile: vous n'avez eu qu'à tailler

en plein dans cette brave et loyale nature , car Martin ne

mordait au mal que du bout des dents , et non pas comme

moi, à pleins crocs. . . Seulement, quoiqu'il y mordît

peu et n'en mangeât guères , le pauvre garçon n'osait pus
'

en dégoûter les autres.

— Pauvre Bamboche I — dis-je à Claude Gérard.

— Comme toi, — me répondit-il, — ces mots de

Bamboche m'ont louché. — ."Mais vous , — lui dis-je ,
—

vous qui croyez au bien , et qui pouvez même l'admirer,

comment ne le pratiquez-vous pas?

— Et que vous a-t-il répondu , mon ami ?

— Voyez-vous, mon digne Monsieur, — a repris

Bamboche, — je crois à une belle statue de marbre,

à l'attitude ficre, à la ligure douce et grave, comme doit

l'être maintenant celle de Martin
;
je l'admire, cette belle

statue
,
qui , malgré pluie et veut , orage et tempête ,

reste
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immobile et sereine sur son piédestal. . . Oui
,
je trouve

cela superbe ... foi de Bamboche, c'est un spectacle que

j'aime . . . Seulement, comme je suis de chair et non de

marbre, je n'essaie pas de me faire statue ... et je me
dis: — Va, roule ta bosse dans l'ouragan ... mon
vieux, — ajouta-t-il en terminant par cette plaisanterie

grossière.

— Malgré cette dernière grossièreté, la première

image était grande! — m'écriai-je; — quel développe-

ment a donc pris l'esprit de Bamboche? . . .

— Oui, — me dit gravement Claude Gérard, — cette

image est grande, mais elle est fausse. L'homme fort,

quoique fait de chair, peut devenir de marbre pour ré-

sister à l'ouragan des mauvaises passions. Néanmoins,

je fus frappé comme toi de ce singulier langage, tour à

tour trivial, cynique et élevé ... Comme toi je me
demandais à quelle école cet enfant perdu pouvait avoir

acquis ces raflinements de pensée qui çà et là se remar-

quaient dans son langage. .

.

Mais Bamboche, après un moment de silence, reprit

d'une voix émue:

— Allons, adieu. Monsieur; peut-être vaut-il mieux

pour Martin que je ne le voie pas ... je m'entends. Em-
brassez-le donc pour moi . . . mais là ... de tout cœur . .

.

Ah ! vous êtes bien heureux . . . vous! ... — ajouta-t-il

en portant brusquement la main à ses yeux. — Dites-lui

que je l'aime ni plus ni moins qu'il y a huit ans ... et que

je n'y comprends rien. Car, tonnerre de Dieu! je n'étais

pas tendre, et je suis devenu diablement coriace. Cane
fait rien ... pour lui je n'ai pas changé . .. diles-lui ça..

.

et que, quand il le voudra, je suis à lui, tète et cœur,



143

bourse et bras . . . enfin, à vie et à mort . . .comme chez

la Levrasse ... et s'il vient jamais à Paris . . . voilà mon
adresse. . . Ne craignez rien pour lui ... je peux être

utile môme à un honnête homme. .

.

— Et celte adresse! — m'écriai-je involontairement

et les yeux pleins de larmes.

— Cette adresse ... — dit Claude (iérard en faisant

un pas vers sa petite table noire du tiroir de laquelle il

tira une enveloppe cachetée , — la voici. . . Je l'ai mise

sous ce pli, mon cher enfant . . . Une fois à Paris tu

seras libre d'en prendre connaissance.

Je saisis vivement l'enveloppe que je considérai silen-

cieusement avec une sorte de crainte.

Claude Gérard poursuivit:

— J'ai long-temps hésité, mon enfant, à te faire cette

confidence ; c'est de cette hésitation dont je m'accuse au-

près de toi. . . Je devais être assez certain de la solidité

des principes que je t'ai donnés, et de la fermeté de toQ

caractère pour ne te rien cacher. . . Cependant, j'ai long-

temps redouté pour toi l'influence souvent irrésistible

d'une amitié d'enfance. . . Il ne se passait presque pas de

jour où tu ne me parlasses de tes anciens compagnons

pour regretter, il est vrai, que, comme loi, ils n'eussent

pas rencontré un guide austère et sûr . . . mais cette pré-

occupation même prouvait la persistance de ton affection

pour Basquine et pour Bamboche.

— Et Basquine, — m'écriai-je, — il ne vous en a

rien dit?

— Rien. . .

— Pauvre petite ! Elle aura sans doute été victime du

crime dont j'ai trouvé quelques traces. . .
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— Il faut esp(^icr que non, mon cher enfant ... —
me dit Claude Gérard

;
puis il reprit :

— Telles ont été les raisons qui m'avaient engagé à te

cacher mon entrevue avec Bamboche; l'avenir décidera

si j'ai eu tort de ne pas persister dans ma résolution. . .

Un mot encore à ce sujet. . . Si . . . chose impossible

d'ailleurs, je t'avais envoyé à Paris sans ressource, sans

appui, sans une protection assurée. Dieu m'est témoin

que je ne t'aurais instruit ni de la venue de Bamboche, ni

des moyens de le retrouver peut-être à Paris . . . mais tu

te rends dans cette >iile avec la certitude d'occuper à ton

arrivée un poste honorable auprès d'une personne hono-

rable. Je dois donc être sans crainte ... et ne pas me
repentir d'avoir eu confiance en toi.

— Non, non, mon ami . . .vous ne vous repentirez

pas de cette conliance— lui dis-je.

Et prenant l'enveloppe qui renfermait l'adresse de

Bamboche
;
je la déchirai ... à moitié ... car, je l'avoue ...

je ne sais quelle puissance invincible me retint, je n'eus

pas le courage d'achever celte lacération. . ,

Claude Gérard ne m'avait pas quitté des yeux; il

avait vu que je n'avais déchiré qu'à moitié l'enveloppe

qui contenait l'adresse de Bamboche; il sourit douce-

ment, et me dit:

— Je te comprends
,
pauvre enfant. . . .

Puis il ajouta, ens'animant:

— Allons, pas de faiblesse, soyons plus sûr et de toi,

et de moi. . . Pourquoi donc, après tout, renoncerais-

tu h l'espoir de voir cet ancien compagnon de tes mal-

heurs? Est-ce parce qu'il a continué de marcher dans la

voie mauvaise? Qui nous dit que la bonne inlluence de
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ton amilié ne lui sera pas salutaire? Est-ce parce que

notre ami est malade, que nous devons l'abandonner

sans secours aux progrès de la maladie qui le ronge?

Non, non, mon enfant, tout bien considéré, je ne re-

doute plus cette entrevue pour toi. Tu n'as rien à y
perdre ... et ton ami a^tout à y gagner.

Je partageai bientôt la généreuse conviction de Claude

Gérard; mes craintes s'évanouirent, toute ma fermeté

revint.

— Maintenant, — reprit Claude Gérard, après un

assez long silence et avec une émotion'pénible , — main-

tenant, mon enfant, un dernier mot de mes intérêts

personnels.

Je le regardai avec étonnement, il poursuivit:

— Ton protecteur, en l'acceptant pour remplir les

fonctions qu'il me destinait, m'écrit qu'il ne se croit pas

encore quitte envers moi. . . Cette fois, j'accepte ses

offres, et, dans la lettre d'introduction que voici, et que

tu lui remettras dès ton arrivée à Paris, je lui demande

une faveur . . . une grande faveur. . .

— Vous, mon ami?

— Oui, et je te conjure de lui rappeler cette demande,

de crainte qu'au milieu du chaos de ces affaires, il ne

l'oublie.

— Et cette faveur?

— La commune dans laquelle je vais me rendre, est

située à proximité d'une ville importante. Il est pro-

bable que lii aussi se trouve une maison d'aliénés . . .

Dans ce cas . .

.

— Je comprends . , . voire pauvre folle . .

.

Martin IV. 10
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— Oui, je regarderais comme une précieuse faveur

qu'elle pùl y être transférée ... je pourrais la voir . . .

presque aussi sousent que je la\oyais ici ... et mes soins

lui sont devenus plus nécessaires que jamais. . .

— Plus nécessaires que jamais? Expliquez-vous,

mon ami.

Claude Gérard ne me répondit pas; ses traits expri-

mèrent une angoisse pénible, son front rougit comme
s'il eût ressenti quelque secrète honte. . .

— Je ne t'ai pas confié ce nouveau chagrin, — me dit-

il, — parce que je ne puis penser à cet événement sans

un mélange de douleur et d'épouvante; il est des choses

si horribles, que l'on éprouve une honte mortelle . . .

rien qu'à les raconter. . . Mais en te faisant connaître ce

sinistre secret ... tu comprendras mieux encore l'im-

portance de la demande que je fais en faveur de cette

malheureuse créature. Hélas! ... je croyais que la mi-

sère, que la dégradation humaine ne pouvait aller au-

delà de la perte de la raison
;
je me trompais ...— ajouta

Claude Gérard avec un effrayant sourire.

— Oui, — reprit-il, — ce qui est arrivé à cette in-

fortunée me prouve que je me trompais. .

.

— Que dites-vous ? . .

— Écoute ... et tu verras que toutes les horreurs

dont ton enfance a été témoin chez ces misérables saltim-

banques, ne sont rien auprès de cette monslruosiic.

Ceci s'est passé par une fatalité étrange le lendemain du

jour où je vis icijlJamboche pour la dernière fois . . .

Mais, — ajouta Claude Gérard en s'interrompant, —
pour te faire comprendre ce qu'il y a d'aflVeuv dans ce

mystérieux événement . . . quelques détails sont indis-
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pensables... La maison de fous a un grand jardin
,
qui

(l'un côté est borné par des bâtiments et de l'autre par la

cour de la meilleure auberge de la ville. ... La pauvre

femme dont je te parle , malgré les horribles chagrins qui

l'ont rendu insensée, est encore d'une beauté remar-

quable. . .

Et Claude Gérard mit ses deu\ mains sur ses yeux. .

.

Je n'osai interrompre son pénible silence; il reprit

bientôt en frémissant:

— Je le disais qu'elle était encore d'une beauté re-

marquable. Sa folie, d'abord furieuse, est devenue

tellement inoffensive, qu'on lui accordait une grande

liberté. . . On lui permettait de se promener dans une

partie réservée dii jardin qui, je te l'ai dit, longeait d'un

cùté les dépendances d'une auberge. . . Un soir, et je te

le répète, par une fatalité étrange, c'était le lendemain

du jour où Bamboche était venu ici pour la dernière

fois ... un soir donc , cette infortunée
,
qui éprouvait une

sorte de bien-être quand on la laissait se promener au

clair de lune, se trouvait dans le jardin de la maison

d'aliénés.

Claude Gérard fit une nouvelle pause et reprit :

— Maintenant, par un mystère jusqu'ici impéné-

trable . . .

Claude Gérard ne put continuer ce récit.

Uq petit garçon entra tout essoufflé dans notre réduit

et s'écria:

— Monsieur le maître ! voilà la patache qui passe au

bout du village; elle ne peut pas attendre plus de cinq

minutes ... car elle est en retard, et le conducteur craint

de ne pas rejoindre la diligence au relais. .

.

10*
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— J'aime mieux cela, — me dit brusquement

Claude Gérard, comme s'il eût été soulagé d'un grand

poids , — je ne sais si j'aurais osé achever . . . mon cœur

se déchirait et se soulevait à la fois ... Je t'écrirai . . .

Puis Claude Gérard me tendit les bras.

Cette séparation me causa une des plus horribles

douleurs que j'aie ressenties de ma vie.

Et cette douleur, un hasard cruel me la fit boire

jusqu'à la lie.

La patache qui me conduisait au relais où je devais

trouver la diligence de Paris , traversait dans sa longueur

la genetière sur laquelle donnait la petite fenôtre de

Claude Gérard.

Je parcourus ainsi, pour quitter le village, le même

chemin que j'avais autrefois suivi pour aller au rendez-

vous où Bamboche , Basquine et moi devions nous trou-

ver après le vol commis chez Claude Gérard.

De la banquette où j'étais assis , je vis au loin l'insti-

tuteur, debout à sa petite fenêtre, et me faisant de la

main un dernier adieu. . .

Je pus à peine étouffer mes sanglots. La voiture

tourna . . . tout disparut à mes yeux.

Puis, dernière épreuve, la patache atteignit la mon-

tée conduisant à la croix de pierre au pied de laquelle

j'avais trouvé le petit ch;\le de Basquine dans une mare

de sang.

Au bout d'une heure, nous atteignîmes le relais, et

je pris place dans la diligence de Paris.

Le protecteur que je devais à la paternelle bonté de
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Claude Gérard, avait payé mon voyage, et fait les avances

nécessaires pour que j'arrivasse à Paris vêtu convenable-

ment.

Cette idée d'aller vivre à Paris . . . ambition de tant

de gens forcés de vivre en province , ne me causait aucun

de ces éblouissements joyeux auxquels j'aurais dû m'at-

tendre . . . Loin de là, en songeant à Claude Gérard et

à l'isolement de cœur auquel j'allais être condamné , c'est

avec une tristesse mêlée de regrets et presque de crainte

que je m'acheminai vers la grande ville.



CHAPITRE XI.

LES RECHERCHES.

Dès mon arrivée à Paris , en descendant de diligence,

je pris un fiacre, j'y plaçai mon modeste bagage, et je

me fis conduire chez M. de Saint-Élienne, mon futur

protecteur, rue du Montblanc, n» 90, adresse écrite sur

la lettre d'introduction que m'avait donnée Claude Gé-

rard. Il était environ trois heures de l'après-midi,

lorsque la voiture s'arrêta devant une maison de belle

apparence.

A mon grand étonnement, je vis sous la voûte delà

porte-cochère deux ou trois groupes de personnes qui

s'entretenaient avec vivacité, pendant que des domes-

tiques allaient et venaient dans la cour d'un air effaré.

Cherchant du regard la loge du portier, je m'ap-

prochai des groupes, et j'entendis ces mots, échangés

entre divers interlocuteurs:

— C'est un grand malheur!

— Et bien inattendu.

— Qui aurait dit cela hier? . .

.
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— Et sa femme, et ses enfants qui sont sortis, dit-

on, depuis midi! et qui ne savent rien.

— Quand ils vont rentrer . . . quelle nouvelle . . .

— C'est terrible!

Quoique inexplicables pour moi, ces paroles me

causèrent une vague inquiétude; je me dirigeai vers la

loge du portier; elle était vide. Apres avoir quelque

temps hésité, je m'adressai à un domestique en livrée

qui traversait rapidement la cour , et je lui dis :

— M. de Sainl-Élienne est-il visible? . .

.

Cet homme s'arrêta, me regarda comme si ma ques-

tion 1 eut à la fois surpris et indigné
;
puis il me répondit

brusquement en haussant les épaules et passant son

chemin:

— Vous ne savez peut-être pas que Monsieur vient

d'être frappé d'apoplexie, et qu'on a rapporté le corps il

y a une heure.

Et le domestique me laissa immobile de stupeur.

Cette triste nouvelle était parfaitement claire, et je

ne pouvais, je ne voulais pas y croire; aussi, avec cette

obstination puérile, assez habituelle aux désespérés qui

s'opiniâtrent à espérer à tout prix, je m'approchai de

l'une des personnes qui composaient le groupe, et je

lui dis:

— Il n'est sans doute pas vrai, Monsieur, queM.de

Saint-Étienne ait été frappé d'apoplexie, ainsi qu'on en

fait courir le bruit?

— Comment, un bruit. Monsieur? Mais rien n'est

malheureusement plus vrai . . . J'étais là, il y a une

heure, lorsqu'on a ramené le corps de M. de Saint-
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Etienne dans sa voiture . . . C'est un bien grand mal-

heur pour sa famille . . .

— Oh! bien grand, — m'écriai-je involontairement;

puis j'ajoutai: — mais ... il reste sans doute quelque

espoir?

— Aucun, Monsieur, aucun. L'événement est arrivé

ce matin , sur les dix heures, au ministère de l'intérieur,

où se trouvait M. de Saint- Etienne. L'on a envoyé

chercher, bien entendu, les meilleurs médecins de Pa-

ris, ... et . . .

Mon interlocuteur s'interrompit. Une certaine agi-

tation s'éleva tout-à-coup dans les groupes, à la vue

d'un domestique tout haletant qui, accourant de la rue,

s'écria, en s'adressanl à celui de ses camarades auquel

j 'avais déjà parlé , et qui s'emblait placé en vedette :

— Voilà Madame . . . j'ai vu la voiture . • .

A ces mots, l'autre domestique monta précipitam-

ment les marches d'un perron, et, presque aussitôt, un

homme âgé, à cheveux blancs, sortit du rez-de-chaus-

sée en essuyant ses yeux remplis de larmes, et se dirigea

vers la voûte de la porte-cochère , resta un instant sur le

seuil, d'où il fit sans doute signe d'arrôler à la voiture

qui s'approchait, puis il sortit rapidement dans la rue.

— Ce vieux monsieur est de la famille, — dit l'une

des personnes des groupes, — il ne veut pas laisser celte

pauvre dame et ses enfants rentrer ici pour apprendre

tout-à-coup un malheur si imprévu . . •

— On va probablement les emmener chez des pa-

rents, — dit un autre.

Si insignifiants que soient ces détails, je ne les ai

pas oubliés, parce que, pour moi, chacun de ces mots
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portait coup, en détruisant les dernières et folles espé-

rances que j'avais conservées jusqu'à la lin.

C'en était fait . . .

En quelques minutes, je venais devoir mon avenir

s'écrouler; je me trouvais à Paris sans le moindre appui,

presque sans ressources, car, sur la somme généreuse-

ment envoyée par mon protecteur à Claude Gérard
,
pour

payer mon voyage et me vêtir, il me restait à-peu-près

dix francs.

Ma première pensée fut d'aller aussitôt retrouver

Claude Gérard, mais le voyage coûtait cent vingt francs,

et, pour retourner à pied à notre village, il m'eût fallu

quinze ou vingt jours.

Stupide, inerte, épouvanté, incapable de prendre

aucune résolution, je ne sais combien de temps je restai

ainsi sous cette porte-cochère, d'où les groupes s'étaient

peu-à-peu retirés.

Le portier de la maison, me remarquant à la fin,

me dit:

— Monsieur, qu'est-ce que vous faites là?

Je tressaillis et le regardai d'un air hagard. Il fallut

qu'il réitérât sa question
,
je ne trouvais rien à lui ré-

pondre. Enfin, reprenant un peu courage, et tirant

de ma poche la lettre de Claude Gérard :

— Hélas , Monsieur, — dis-je au portier, — je viens

de deux cents lieues d'ici, porteur de cette lettre pour

M. de Saint-Étienne, qui devait être mon protecteur . .

.

et en arrivant j'apprends qu'il est mort ... je ne connais

personne à Paris , et je suis presque sans ressources.

Mon accablement, la sincérité de mon accent, la
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vue de la lettre que je lui montrais, touchèrent sans

doute le portier, il nie rc^pondit:

— Mots pauvre jeune homme , c'est bien malheureux,

en effet ... je vous plains , mais à cela je ne peux rien

... il faut attendre quelques jours ... Si vous étiez si

fort recommandé à feu Monsieur, Madame fera peut-

être quelque chose pour vous . . . mais, quant h présent,

vous comprenez qu'il n'y a pas moyen de parler de rien

à Madame, au moment où elle vient de faire une perle

pareille ... il faut patienter quelque temps.

— Patienter . . . Monsieur! ... — m'écriai-je avec

amertume, — je vous l'ai dit, je ne connais personne à

Paris ... je n'ai aucune ressource . . .

— Je n'y puis rien, mon pauvre jeune homme;
revenez dans une quinzaine de jours; peut-ôtre alors

pourrez-vous voir Madame, — me répondit le portier en

me reconduisant peu-à-peu vers la porte, qu'il referma

sur moi.

Dans une complète ignorance des usages de Paris,

et absorbé par la pensée de mon entrevue avec M. de

Sainl-Élienne, j'avais laissé à la porte de l'hôtel le fiacre

dont je m'étais servi, et dans lequel se trouvait mon
petit paquet.

— C'est donc à l'heure que nous marchons, bour-

geois? — me dit le cocher lorsque la porte de l'hôtel de

M. de Saint-Étienne se fut refermée sur moi. — Heu-

reusement, j'ai regardé ma montre aux messageries, il

était deux heures vingt-cinq ... Où allons-nous, bour-

geois?

Je ne compris pas la signification de ces paroles du

cocher: Nous marc/ions à l'/ieni-e . . . paroles que je ne
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savais pas si menaçantes pour mes faibles ressources . . .

D'ailleurs j'étais attéré par cette question qui résumait si

nettement mon cruel embarras :

— Où allons-nous?

Où aller en effet?

Soudain je me rappelai Bamboche.

— Quelle Providence! — pensai-je; — et combien

Claude Gérard a eu raison de m'engagera conserver son

adresse!

Ouvrant aussitôt l'enveloppe qui la contenait, j'y

trouvai une carte satinée, où je lus en lettres gravées

presque imperceptibles:

Le capitaine Hector Bamhochio , J9, me de Ri-

chelieu.

Quoique ce grade militaire, et que celte terminaison

étrangère du nom de mon ami d'enfance me surprissent

étrangement, et me laissassent beaucoup à penser, je

me trouvais dans une situation trop critique ... et, je

le dis en toute sincérité, j'éprouvais un trop vif désir de

revoir Bamboche pour m'arrèter à ces scrupules; je me
crus sauvé de la funeste position où je me trouvais, et je

dis donc au cocher, avec un soupir de joie, en montant

dans la voiture:

— Conduisez-moi rue de Richelieu, numéro 19, est-

ce loin d'ici?

— A deux pas, mon bourgeois.

Et le fiacre s'achemina vers la rue de Richelieu. Tout

était oublié: l'effrayante incertitude de l'avenir, ainsi

que les craintes que pouvait m'inspircr la mauvaise

influence de Bamboche; j'allais le revoir après huit an-

nées d'absence ... lui qui m'aimait toujours tendre-
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ment; sa démarche auprès de Claude Gérard le lémoi-

guait assez! Peut-être, enfin, allais-je avoir, par Bam-

boche, des nouvelles de Basquine ... Pour la première

fois, depuis bien long-temps, je ressentis une émotion

de bonheur, émotion d'autant plus douce, qu'un mo-
ment auparavant j'étais plus désespéré.

Le fiacre s'arrêta vers le commencement de celte rue

si bruyante, si brillante, car nous étions à la fin de

décembre, et quoiqu'il fît encore jour, les boutiques

commençaient à étinceler de lumières: j'étais ébloui de

tant d'éclat, étourdi de tant de bruit, et sous l'impres-

sion de bonheur que je ressentais en songeant à Bam-
boche, je commençai à trouver que Paris offrait un

spectacle véritablement féerique.

Le cocher m'ouvrit la voiture, j'entrai dans une

maison de somptueuse apparence, et je demandai au

portier:

— Le capitaine Hector Bambochio est-il chez-lui,

Monsieur?

— Le capitaine Hector Bambochio! s'écria le portier

en prononçant ce nom avec un accent de considération,

de déférence et de regret, — hélas! Monsieur, il y a

six mois que nous l'avons perdu !

— Il est mort? — m'écriai-je.

— Mort! non, non, Monsieur, à Dieu ne plaise

qu'un tel malheur arrive ... — me répondit le portier,

— le capitaine Hector, un des libérateurs du Texas! ...

un seigneur si généreux ... si peu fier ... si bon enfant

... si gai . . . Non, non, il y en a trop peu de ce ca-

libre-là pour qu'ils meurent ... Je veux dire seulement



157

que, depuis six mois, nous avons perdu le capitaine

Hector comme locataire.

Bamboche , libérateur du Texas? . . . Cela nie surprit

d'abord; mais, dans ma crédulité naïve, il ne me parut

pas impossible que mon ami, durant quelques années,

eût émigré au Nouveau-Monde, où il avait sans doute

gagné le grade de capitaine; la bravoure et l'énergie de

Bamboche rendaient cette supposition acceptable. Heu-

reux d'entendre parler de mon ami avec tant de respect

et de sympathie, mon empressement de le revoir s'aug-

mentait encore , et je dis au portier:

— Et, à cette heure, où demeure le capitaine?

— Bue de Seine-Saint-Germain, hôtel du Midi . .

.

M. le capitaine a quitté le superbe appartement qu'il

avait loué et meublé dans cette maison, parce que le

quartier était trop bruyant pour son père, le sipior

marquis.

— Son père ... le marquis? — dis-je machinale-

ment, — car Bamboche, fils d'un marquis, me surpre-

nait bien autrement que Bamboche transformé en capi-

taine ... que Bamboche libérateur du Texas; aussi

répélai-je sans songer à cacher au cocher ma surprise:

— Son père le marquis?

— Oui, Monsieur, — reprit le communicatif por-

tier, — vous ne savez donc pas que le signor marquis

Annibal Bambochio, père du capitaine Hector, est ar-

rivé à Paris pour assister à son mariage?

— Au mariage du capitaine?

— Certainement, un mariage superbe! — me dit le

portier d'un air confidentiel, — la fille d'un grand
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d'Espagne, de toutes lesEspagncs ... C'est plus que

duc . . . m'a dit le capitaiue.

— La fille d'uu grand d'Espagne? — repris-je avec

un ébahissement croissant.

— Ni plus ni moins, Monsieur; le capitaine m'a dit

en s'en allant : ,,Mon brave camarade" ... (le capitaine

appelait tout le monde son camarade , môme ses domes-

tiques . . . aussi on se serait jeté dans le (eu pour lui,) —
ajouta le portier en manière de parenthèse; puis, il re-

prit: — ,,Mon brave camarade, — dit donc le capitaine,

,,— (juand je serai installé au palais du papa beau-père,

,,dans la capitale de toutes les Espagnes ... je vous prcn-

,,drai pour Suisse, et vous porterez la hallebarde"..

—

Peut-ôtre le capitaine ne pense-t-il plus à moi, — ajouta

le portier en soupirant, et puisque Monsieur le con-

naît ... il serait bien bon de lui rappeler sa promesse . .

.

— Certainement ... je connais le capitaine, et je vous

recommanderai à lui, — répondis-jc sans trop songer

à ce que je disais.

J'étais frappé d'une sorte de vertige moral: Bam-

boche épousant la fille d'un grand d'Espagne! ! Malgré

mon opiniâtre crédulité, ceci me sembla d'abord im-

possible, mais bientôt aveuglé par l'amitié, pourquoi

cela ne serait-il pas? me dis-je — Bamboche est jeune,

l)eau, hardi, entreprenant; d'après sa conversation avec

Claude Gérard, son esprit paraît s'être développé, cultivé.

Qu'y a-l-il d'impossible à ce qu'il ait tourné la tète d'une

jeune fille? 11 est capitaine, l'uniforme nivelle toutes les

conditions.

J'éprouvais tant de plaisir à entendre parler de Bam-

boche avec éloges que, malgré mon désir de me rappro-
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cher promptemeni de lui, je ne pus ni'empccher de dire

au portier, avec émotion :

— Ainsi ... on l'aimait bien , le cypitaine?

— Si on l'aimait, Monsieur! l'or lui coulait des

mains, c'est le mot ... lui coulait des mains. Ou n'a

jamais vu UD homme pareil. .. Tenez, un exemple: il

avait acheté un mobilier superbe ,
qu'il n'a gardé que six

mois, au bout desquels il est allé demeurer avec sou

père, le signor marquis, dans le faubourg Saint-

Germain; eh bien! ce mobilier, il l'a reseiidu au tapis-

sier pour le quart de sa valeur, sans marchander; il a

seulement voulu garder le mobilier de la salle à manger,

savez-vous pourquoi faire? pour le donner aux garçons

en leur disant que c'était leur pour-boii'e , et ça valait

peut-être deux mille francs. A moi, il m'a donné pour-

boire, en s'en allant, une basse avec un superbe archet

monté en or et un ours apprivoisé, qu'il avait dans son

jardin. Jai vendu la basse cent cinquante francs, et

l'ours, deux cents francs au Jardin-des-Plantes ... et

on n'aimerait pas un homme pareil ! . .

.

— Ainsi , le capitaine avait bon cœur? — lui dis-je

après cette énumération des libéralités de Bamboche.

— Je le crois bien. Monsieur; ii payait tout sans

marchander; seulement il était >if comme la poudre: il

ne regardait pas à un coup de pied ou à un coup de poing

de plus ou de moins; mais, le moyen de se lâcher . .

.

quand il y avait au bout de ces vivacités un bon pour-

boire?

Cette humilité servile, intéressée, me répugnait;

jusqu'alors Bamboche ne m'apparaissait que comme

lollement prodigue et habituellement brutal
;
je connais-
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sais trop mon ami d'enfance pour m'étonner de ces révé-

lations. J'espérais, avant de quitter cette maison,

apprendre des nouvelles de Basquine, et je dis au por-

tier, non sans un léger embarras:

— Une jeune fille . . . blonde . . , avec des yeux

noirs ... ne venait-elle pas souvent voir Je capitaine?

— Une jeune fille? ... ah ça! Monsieur, dites donc

des douzaines de jeunes filles! car c'est un fier gaillard

que le capitaine ... et il faudra que sa petite grande-

d'Espagne ouvre joliment l'œil ... à moins qu'elle ne les

ferme tous les deux , et c'est le meilleur parti.

— Cette jeune fille, — dis-je avec hésitation, — se

nommait Basquine?

— Basquine? . . . connais pas, — dit le portier. —
Après cela, comme toutes ne disaient pas leur nom en

montant chez le capitaine . . . il se peut bien qu'elle soit

venue . . . comme tant d'autres.

Je ne sais pourquoi mon cœur, d'abord doucement

épanoui , se resserrait de plus en plus
,
je dis au portier :

— Voulez-vous, Monsieur, avoir l'obligeance, de

m'écrire l'adresse du capitaine?

— Avec grand plaisir, Monsieur. Qu'est-ce qu'on

ne ferait pas pour un ami du capitaine Hector Bam-

bochio?

Et bientôt cet homme me donna un papier où étaient

écrits ces mots:

M. le capilaine Hector Bambochio , rue de Seine-

Saint-Germain, hôtel du Midi.

Je remis celte adresse au cocher en remontant en

fiacre.
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Le portier releva respectueusement le marchepied et

me dit:

— Monsieur n'oubliera pas de me rappeler au sou-

venir du capitaine pour la place de Suisse en Espagne . .

.

— Je n'y manquerai pas— lui dis-je.

Et la voiture se mit en marche pour la rue de Seine.

La nuit était alors tout-à-fait venue.

En y réfléchissant avec plus de sang-froid, je pres-

sentis, malgré ma complète ignorance des choses et des

hommes, tout ce qu'il devait y avoir d'exagéré, de men-

songer, dans le récit du portier, et combien l'existence

de Bamboche avait dû être aventureuse et hasardée de-

puis notre séparation, et, malgré cela, à cause décela

peut-être, mon impatience de le voir augmentait en-

core.

Au bout de quelque temps, le fiacre s'arrêta dans

une rue sombre et alors presque déserte, dont l'aspect

contrastait singulièrement avec la rue animée, étince-

lanle que je venais de quitter.

La voiture s'ouvrit; je descendis devant la porte

d'une allée noire et étroite :

— Est-ce que c'est là VHôtel du Midi? — demandai-

je au cocher, trouvant la demeure bien modeste pour le

signor marquis Annibal Bambochio, futur beau-père

de la tille d'un grand d'Espagne.

— C'est bien ici, bourgeois. Regardez la lanterne

— me répondit le cocher en me montrant une espèce da

cage de verre oblongue et intérieurement éclairée, sur

laquelle on lisait en lettres rouges : Ilôlel du Midi.

Murlin IV. J 1
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J'entrai à tâtons dans l'allée, et je m'arrêtai devant

la lueur qui sortait d'une chambre fermée par une porte

à demi-vitrée.

Une femme, malyêtue, sommeillait sur une chaise

au coin d'un poêle; derrière elle, je vis une planche

numérotée et garnie de clous auxquels pendaient un

grand nombre de clés.

— Madame, — dis-je à cette femme, en ouvrant le

châssis supérieur de cette porte, — le capitaine Bam-

bochio est-il chez lui?

— De quoi? — me dit la femme qui se réveillait en

sursaut, se frottant les yeux et me regardant d'un air

maussade, — que demandez-vous?

— Je vous demande. Madame, si le capitaine Bam-

bochio est chez lui?

— Le cajntaine! — s'écria cette femme en accen-

tuant ce mot avec un accent de colère sardonique, — le

capitaine!! — et à ce mot ses traits se courroucèrent,

sa voix devint de plus en plus glapissante, et elle reprit

avec une volubilité que je n'essayai pas d'interrompre :

— Le capitaine a déguerpi d'ici. Dieu merci, et

j'espère bien qu'il ne remettra jamais les pieds dans la

maison... capitaine de malheur, va... brutal, tapa-

geur, ivrogne, querelleur ... Il y a plus de six loca-

taires qui ont préféré abandonner leurs chambres plutôt

que de demeurer avec ce chenapan-là ... Il a blessé

deux étudiants en duel , à cause d'une petite drôlesse qui

est venue vivre avec lui, et il a cassé deux dénis â mon

neveu, parce que ce pauvre garçon se plaignait d'être

obligé de lui ouvrir la porte à toutes les heures de la
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nuit ... Le propriétaire a été forcé d'aller chercher la

garde pour le faire sortir d'ici, ce bandit-là, et il avait

pris les plus belles chambres du premier, s'il vous

plaît! Brigand d'Italien, va . . . je me souviendrai de

toi ...

Le contraste continuait. Il y avait autant de diffé-

rence entre les souvenirs que Bamboche me paraissait

avoir laissés dans cette maison, qu'entre l'apparence

de cette demeure et de celle que je venais de quitter.

L'illusion du beau-père, grand d'Espagne, du riche

mariage, un moment caressée par moi, s'évanouit

comme un songe; et je rougis de n'avoir pas tout d'a-

bord apprécié , comme elles devaient l'être ,î ces hâble-

ries effrontées de mon ami d'enfance.

Peu désireux de continuer l'entretien, je dis à cette

femme:

— Pourriez-vous, Madame, m'enseigner oîi le ca-

pitaine demeure maintenant?

— Je ne suis pas votre servante, — me répondit

grossièrement cette femme, — cherchez ce bandit où

vous voudrez.

Cette réponse m'effraya; mon seul, mon dernier

espoir était de rencontrer Bamboche. Quelle que fût

la position où il se trouvât
,
j'étais assez sûr de moi pour

ne pas craindre sa mauvaise influence, et j'avais assez

foi dans son amitié, et, il faut le dire, dans son in-

telligence remplie de ressources, pour croire qu'il m'ai-

derait à sortir, môme honorablement, de la déplorable

extrémité où j'étais acculé.

11*
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J'allais iasister auprès de cette femme pour savoir

où demeurait Bamboche, lorsque, changeant soudain

de pensée, elle s'écria:

— Après tout, je vais vous le dire, moi, où il de-

meure ... ça fait que, si vous le voyez, vous lui direz

qu'on se souvient de lui ici, qu'on en parle souvent;

vous le préviendrez en même temps que, s'il a le mal-

Leur de revenir, il sera reçu par la garde et par le com-

missaire; il ne faut pas qu'il croie nous faire peur avec

ses grands bras et ses airs de massacreur!

— Veuillez alors m'apprendre , Madame, où loge le

capitaine, — dis-je avec impatience.

— Eh bien! en s'en allant il a dit effrontément que

si on recevait pour lui des invitations de la conr . . .de

la cour! je vous demande un peu ... un tel bandit

aller à la cour, ou bien que si on lui adressait des

sacs d'or, d'argent ou des boîtes de diamants (sacs d'or

et d'argent, des diamants! comptez là-dessus ...)> on

lui envoie les invitations et les fonds barrière de la Cho~

pinette, iinpasse du Renard, ?i° 1.

— Merci, Madame, — dis-je en m'éloignant rapide-

ment, de crainte d'oublier un mot de celle adresse

compliquée que je donnai au cocher.

— Diable, — me dit-il, — c'est comme qui dirait à

Moscou . . . excusez du peu . . . Mais, après ça . . .

nous sommes à l'heure ... Eh bien! on marche ... à

l'heure . . . Barrière do la Cliopiiietto c'est connu . . .

mais Yimpasse du Renard . . . connais pas, il y a pour-

tant long-temps que je roule le pavé de Paris. C'est

égal, je demanderai.
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Et la voiture se remit en route.

Ma tristesse augmentait avec mes inquiétudes; je

commençais à craindre de ne pas retrouver Bamboclie,

et si, après l'avoir ainsi suivi de demeures en demeu-

res, ma recherche était vaine, que faire? que devenir

à Paris?



CHAPITRE XII.

l'iMPASSE DU RENARD.

Après avoir long-temps parcouru des quartiers des-

serts, nous entrâmes dans une rue beaucoup plus ani-

mée; la voilure s'arrêta devant une boutique de mar-

chand de vin, et j'entendis le cocher demander à quelques

hommes qui causaient sur le seuil de cette taverne :

— ^.Impasse du Reyiard? s'il vous plaît, mes braves?

— Quand vous aurez passé la barrière, prenez la

première rue à gauche, et puis à droite, et puis encore

à droite, . . • ensuite vous traverserez un petit bout de

champ et vous y serez ... dit un de ces hommes.
— Merci — dit le cocher.

— Dites donc , mon vieux , — reprit un autre, — vous

savez que les voitures n'entrent pas dans l'impasse. . .

Vous vous arrêterez à un tourniquet, car c'est pas des

gens à voiture qui perchent dans ces bouges-là. .

.

— Aussi, — reprit une autre voix, — tu auras mérité

la croix-d'honneur, mon vieux, si tu arrives jusque-là. .

.

tu seras le premier cocher qui aura abordé Vimpasse du

Renard.
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C'est bon, c'est bon, mauvais farceurs! — répondit

le cocher, et je l'entendis jurer d'impatience entre ses

dents, tout en fouettant ses chevaux essoufflés.

Après avoir laissé la barrière derrière nous, traversé

une ou deux ruelles complètement obscures et désertes,

seulement éclairées par la faible lueur des lanternes, le

fiacre, risquant à chaque instant de verser dans de pro-

fondes ornières, traversa un champ, et s'arrêta au bout

de quelques minutes.

Le cocher vint alors m'ouvrir et me dit, sans cacher

sa mauvaise humeur:

— Mille dieux! quels chemins! vous pouvez vous

vanter, bourgeois, d'avoir des connaissances dans toutes

sortes de quartiers, depuis les hôtels de la Chaussée-

d'Antin jusqu'à ['impasse du Re?iard; avec tout ça , il est

plus de huit heures, je n'ai pas dîné, ni mes bêtes non

plus. En avez-vous ici pour long-temps? . . . mes bêtes

mangeraient leur avoine.

— Je vais à l'instant savoir si la personne que je

cherche est chez elle , — dis-je au cocher, — dans ce cas

je reviendrai prendre mon paquet ... de toutes façons

vous n'aurez pas à m'attendre long-temps.

Et m'éloignant de la voiture, j'entrai dans une im-

passe étroite, boueuse, infecte, bordée de maisons ou

plutôt de masures noirâtres, dont quelques-unes seule-

ment étaient intérieurement éclairées.

On m'avait donné pour adresse le numéro 1. L'ob-

scurité m'empêchant de rien distinguer, je frappai à la

porte de la première habitation de l'impasse.

Après un long silence, des pas traînants se firent en-

tendre derrière la porte , et une voix me dit :
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— Qui est là!

— Est-ce ici le numéro 1 de l'impasse du Renard?

— En face • . . imbécile ! . . . c'est ici le numéro deux,

— me répondit la voix en gromelant.

Je traversai l'impasse, et j'allai heurter à la poric

d'une maison qui me parut un peu moins délabrée que

l'autre. Les deux fenêtres du rez-de-chaussée étaient

garnies de volets à travers les fentes desquels j'aperçus de

la lumière. Quoique j'eusse frappé deux fois, l'on ne

m'ouvrait pas, mais il me semblait qu'on allait et venait

précipitamment dans l'intérieur de la maison, et même
arrivèrent à mon oreille ces mots souvent répétés:

— Dépêchez-vous donc . . . , dépêchez-vous donc.

Impatienté, je frappai de nouveau et plus bruyam-

ment; enfin une des fenêtres du rez-de-chaussée s'ou-

vrit derrière les volets, on entrebâilla un peu ceux-ci , et

une voix enrouée me demanda :

— Qui est là?

— Est-ce ici le n° 1 , de l'impasse du Renard?
— Oui.

— Le capitaine Hector Bambochio, est-il chez lui?

— Vous dites?

— Le capitaine Hector Bambochio?
— Il n'y a pas de ça ici ... — me répondit la voix , et

les volets furent brusquement fermés.

— Voilà ce que je redoutais, — me dis-je avec

désespoir. J'ai perdu les traces de Bamboche. Que faire,

mon Dieu! - que faire?. .

Les volets s'étaient refermés, mais la fenêtre était

restée ouverte derrière eux. J'entendis plusieurs voix

chuchoter dans l'intérieur du logis; j'allais m'éloigncr,
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je restai un moment encore, bien m'en prit; le volet

s'écarta de nouveau et la même voix enrouée me dit:

— Eh! l'homme? Étes-vouslà?

— Oui , que me voulez-vous?

— Il n'y a pas ici de capitaine ... de capitaine? . . .

Comment dites-vous?

— Hector Bambochio.

— C'est ça ... il n'y en a pas ici . . . mais on pourrait

connaître un nommé Bamboche.

— C'est lui que je cherche, — m'écriai-je en renais-

sant à l'espoir, — c'est son vrai nom, mais il se fait

appeler le capitaine Hector Bambochio ... je ne sais

pourquoi.

— Ah! vous ne savez pas pourquoi il se fait appeler

ainsi ?— reprit la voix avec défiance.

Et les chuchotements derrière le volet recommen-

cèrent, puis, après quelques instants, la voix ajouta:

— Avez-vous un mot dépasse?

— Un mol de passe? . . . qu'est-ce que cela signifie?

— Rien . . . histoire de rire. . . Bonsoir, — dit la voix

en ricanant.

Et le maudit volet se referma.

Ne voulant pas renoncer ainsi au seul, au dernier

espoir qui me restât, je frappai de nouveau au volet, en

m'écriant:

— Monsieur ... je vous en supplie , écoutez-moi
,

je

suis un ami d'enfatice de Bamboche. Il y a huit ans que

nous ne nous sommes vus. J'arrive aujourd'hui môme

à Paris, où je viens pour la première fois. . . Pour vous

prouver que je connais bien Bamboche, et qu'il n'a pas

de meilleur ami que moi .... il a ces mots tatoués sur la
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poitrine : Àinitié fraternelle à Martin. El Martin . . .

c'est moi.

Sans doute la sincérité de mon accent et les particula-

rités que je citais , dissipèrent en partie les soupçons des

habitants de la maison, car, après un nouveau concilia-

bule derrière les volets, la voix me dit:

— Savez-vous où est le cabaret des Trois-Tonneaiix?

— J'arrive à Paris aujourd'hui, ... je vous l'ai dit.

Je ne connais pas ce cabaret,

— A la barrière de la Chopinette, on vous l'en-

seignera. . . Les Troîs-Tonneaux ... ce n'est pas loin. .

.

De onze heures à minuit, vous y trouverez Bamboche;

il y va tous les soirs. . .

— Bamboche ne demeure donc pas ici ?

— Bonsoir. . .

Et la fenêtre se referma celle fois pour ne plus se

rouvrir derrière le volet, malgré mes instances, mes

prières , et je ne pus connaître la demeure de Bamboche.

Si incertaine que fût l'espérance qui me restait, j'y

trouvais du moins la certitude que Bamboche était à

Paris , et j'avais chance de le voir le soir même. Je revins

auprès du cocher, et je lui dis:

— Savez-vous oij est le cabaret des Trois-Tonnemix?

On m'a dit que ce n'élait pas loin d'ici. Une fois arrivé

à ce cabaret, vous pourrez donner à manger à vos

chevaux ... et manger vous-même.
— Le cabaret des Trois-Tonneaux? je ne connais

que ça , — me répondit joyeusement le cocher. — Le di-

manche et le lundi soir, je stationne souvent à la porte.

A la bonne heure, bourgeois, vous pourrez me faire

attendre dans des endroits pareils tant qu'il vous plaira,
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mes bétes et moi , nous ne nous en plaindrons pas. Dans

dix minutes, vous y serez.

Et nous nous dirigeâmes vers le cabaret des Trois-

Tonneaux.

Pour la première fois, depuis le matin, je songeai

que les frais de celle voilure, que je n'avais pas quittée

depuis mon arrivée, devaient être considérables, relative-

ment à mes faibles ressources. Mais, ne connaissant

nullement Paris, cette dépense m'avait été forcément

imposée par la nature même de mes recherches. Voyant

ces recherches à-peu-près à leur terme, je résolus

d'abord de payer le fiacre . . . mais bientôt, cédant à une

pensée niaise, absurde, mais que peul-êlre compren-

draient ceux-là qui se sont trouvés dans une position

analogue à la mienne
,
je n'eus pas le courage de renvoyer

ce fiacre avant d'être certain de rencontrer Bamboche. . .

Et pourquoi gardai-je cette voilure si coûteuse et si

inutile pour moi? Parce que, sans aucune connaissance

dans cette ville immense, il me semblait que le cocher,

(pli depuis le matin me voiturait, n'était pas un étranger

pour moi.

Certes une telle idée me paraît, à cette heure, triste-

ment stupide, mais quand je me rappelle l'effrayante,

l'indicible sensation que je ressentais en me disant:

— Si je ne retrouve pas Bamboche ce soir . . .Je suis

SEVhdufis cette ville immense, sevl, sans ressources, sans

connaître personne , — je comprends que j'ai été amené

à considérer ce cocher presque comme une connais-

sance. . .

Aussi , lorsque la voiture s'arrêta devant la porte du

cabaret des Trois-Tonneaux
,

je dis au cocher:
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— Attendez-moi ... je resterai ici quelque temps.

— El votre paquet, bourgeois?

— Laissez-le dans votre voiture.

— Pour qu'on vous le ])mce, n'est-ce pas? Non,

non . . . soyez tranquille, je vais le mettre dans un de

mes coffres ; bien fin celui qui l'y trouvera.

Cette prévenante précaution me sembla d'un bon

augure au nouveau point de vue d'où je considérais le

cocher; puis la figure de cet homme, assez âgé, me
parut d'ailleurs honnô(e et franche. Un moment, j'eus

l'envie de lui offrir de partager mon repas, car j'étais

exténué de fatigue, de besoin, et je voulais profiler de

cette occasion pour réparer un peu mes forces . . . mais

je n'osai pas risquer cette invitation, non par fierté, on

le conçoit, mais par un sentiment tout contraire; je

craignis que le cocher ne se défiât de moi.

Pendant qu'il s'occupait de préserver mon paquet de

tout larcin
,
j'entrai dans le cabaret, à cette heure presque

désert, pourtant quelques buveurs y étaient encore

attablés. A leurs vêlements, à leurs façons, à leur

langage, je vis facilement qu'ils appartenaient à la

classe ouvrière; ils paraissaient être de braves artisans,

qui buvaient joyeusement, grâce à quelque heureuse

aubaine. Il n'y avait là aucun de ces types repoussants,

ignobles que, dans ma vie de vagabondage avec Bam-
boche et Basquine , nous avions souvent rencontrés dans

des tavernes de bas étage, hantées par les fainéants et

les malfaiteurs, tavernes où nous allions chanter et

mendier.

L'inquiétude mêlée d'effroi que m'avait laissée la

façon mystérieuse dont on venait de me recevoir au pré-



173

tendu domicile de Bamboche, s'effaçait un peu; je ne

trouvais pas d'un mauvais pronostic pour mou ami d'en-

fance qu'il fréquentât un cabaret hanté par d'honnéles

artisans.

M'atlablant dans un coin isolé, bien en face de la

porte, afln d'apercevoir Bamboche dès son arrivée, je

demandai une petite portion de viande, du pain et de

l'eau. Je regardai la pendule du cabaret , elle marquait

neuf heures. . . J'avais encore, au pis-aller, deu\ ou

trois heures à attendre.

Je commençai mon frugal repas, attachant mon
fegard inquiet sur la porte du cabaret, dès qu'elle s'ou-

vrait, épiant et, comme on dit vulgairement, dévisageant

tous ceux qui entraient, certain d'ailleurs de recon-

naître Bamboche, malgré les années passées depuis notre

séparation , car ses traits énergiques et accentués étaient

trop profondément gravés dans ma mémoire pour les

méconnaître.

Tandis que j'avais ainsi les yeux fixés sur la porte

chaque fois qu'elle s'ouvrait, je vis entrer un jeune

homme qui pouvait avoir vingt-cinq ans au plus ; sa taille

était svelle. Sa figure me frappa tout d'abord par la

régularité, par la rare et mâle beauté de ses traits,

cependant un peu fatigués; il était pâle, son visage

paraissait d'une blancheur d'autant plus mate que ses

sourcils et ses favoris, assez longs, étaient très-bruns,

et que le vieux paletot noirâtre que portait cet homme,

boutonné jusqu'au cou , ne laissait >oir ni col de chemise,

ni cravate. La chaussure, le pantalon de ce personnage

étaient souillé de bouc, et il portait une casquette toute

déformée.
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Malgré ce misérable accoutrement, ou plutôt à cause

du contraste qu'il offrait avec la figure si belle et surtout

si distinguée de cet homme, il était impossible de n'être

pas frappé de son aspect: faisant quelques pas dans le

cabaret, il s'approcha davantage de l'endroit où je me
trouvais, seulement alors je m'aperçus que sa démarche

était un peu chancelante, et que son regard avait parfois

cette fixité morne, particulière à l'ivresse.

Par hasard ou par choix, après quelques moments

d'hésitation, cet homme se dirigea démon côté, partie

de la salle où toutes les tables étaient vacantes sauf celle

que j'occupais , et il vint s'établir à ma droite.

Après s'être assis pesamment, comme si ses jambes

eussent été allourdies, il resta un moment immobile,

puis il ôla sa casquette et crut la placer sur le long banc

où nous occupions deux places, mais cette casquette

tomba à mes pieds.

Cédant à un mouvement de prévenance naturelle,

augmentée peut-être par l'impression que me causait

l'aspect de ce personnage , je me baissai pour ramasser sa

casquette, et je la replaçai sur le banc; mon nouveau

voisin s'en aperçut . . . alors, avec un accent de douceur

et de parfaite courtoisie, il me dit, en s'inclinant de

mon côté:

— Mille pardons de la peine que vous avez prise,

Rlonsieur, raille grâces de votre obligeance.

Je n'avais , de ma vie , eu la moindre idée de ce qu'on

a[)\)e]\e \e g}'and mo7ule ; mais, à ces seules paroles, je

ne sais quel instinct me dit qu'un homme du grand

monde ne se serait pas autrement exprimé, et n'eût pas
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politesse.

Puis, chose singulière! pendant le peu de temps

qu'il me parla, la physionomie de cet homme quitta son

masque de morne impassibilité et devint charmante de

grâce et d'aft'abilité. Puis elle s'immobilisa de nouveau.

Le garçon du marchand de vin, s'approchant de ce

nouveau consommateur, lui dit sans façon :

— Qu'est-ce que vous voulez, mon brave?

— Une bouteille d'eau-de-vie ... — répondit lente-

ment mon voisin, et l'accent presque rauque de sa voix

me parut tout autre que lorsqu'il m'avait parlé.

— Vous voulez un petit verre? — dit le garçon.

— Je demande une bouteille d'eau-de-vie et je la

paie. . . — répondit mon voisin , toujours imperturbable ;

puis fouillant dans la poche de son gilet, il en tira plu-

sieurs pièces d'or, en fit glisser une entre son pouce et

son index, et la jeta sur la toile cirée qui recouvrait

la table.

Le garçon, surpris, regarda cet homme; puis, prenant

la pièce d'or, il l'examina avec un étonnement nuancé

d'une légère défiance, inspirée sans doute par l'extérieur

misérable du consommateur.

— Allez au comptoir . . . faites la sonner ... — dit

mon voisin, toujours impassible, et sans paraître le

moins du monde choqué du soupçon injurieux du garçon.

Celui-ci, assez peu fait aux délicatesses, alla au

comptoir, le maître du cabaret fit sonner la pièce d'or

plusieurs fois , et le garçon revint dire en la rapportant :

— Elle est bonne. . .
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— Alors donnez-moi une bouteille d'eau-de-vie —
repartit mon voisin de sa voix lente et rauque.

— Une bouteille cachetée, Monsieur? — demanda

cette fois le garçon avec une certaine considération —
tout ce que nous avons de meilleur en cau-de-vie?

— Au contraire . . . une bouteille d*eau-de-vie pa-

reille à celle que vous servez aux chiffonniers s'il en

vient ... et payez-vous.

— C'est un Anglais — dit le garçon à demi-voix en

s'éloignant,

— De plus en plus surpris, j'observais curieuse-

ment cet homme, sans pour cela perdre de vue la porte

du cabaret par laquelle j'espérais toujours voir arriver

Bamboche.

Le garçon revint, plaça la bouteille et un petit verre

sur la table, ainsi que la monnaie restant de la pièce

d'or.

— Donnez-moi un grand verre — dit mon voisin, et,

repoussant du doigt une pièce de vingt sous, il fit signe

au garçon de la prendre comme pour-boire . .

.

— C'est un milord — dit le garçon toujours à demi-

voix en courant chercher un grand verre qu'il apporta

avec empressement.

Mon voisin empocha, sans la compter, la monnaie

que l'on venait de lui rendre, se versa un demi-verre

d'eau-de-vie , et le vida d'un trait.

Puis, appuyant le derrière de sa tête sur la muraille

îi laquelle était adossé notre banc, il resta immobile,

regardant d'espace, et frappant en cadence, du bout de

ses doigts, la toile cirée de la table.
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Je l'observais à la dérobée. Ses traits, jusqu'alors

immobiles et mornes, s'animèrent à plusieurs reprises;

il sourit deux ou trois fois dun air à la fois très-doux et

très-fin, puis il haussa les épaules, chantonna entre ses

dents, et ses traits reprirent leur impassibilité première.

Le souvenir du Limousin, mon premier maître, me
vint alors à la pensée; je ne sais pourquoi je crus voir

une vague analogie entre les extravagantes hallucinations

que le pauvre ouvrier maçon évoquait chaque dimanche

dans son ivresse, et l'état d'hébétement extatique mêlé

de visions intérieures où paraissait plongé cet homme,

pauvrement vêtu, mais qui, d'après plusieurs indices,

ne devait pas être ce qu'il paraissait. Ces souvenirs si

lointains de mor; enfance m'absorbèrent un instant, car

ils se rattachaient à Bamboche. Vn léger bruit me tira

de ces réflexions. Je tournai la tête vers mon voisin; il

venait de renverser la moitié du contenu de son verre.

Après avoir bu ce qui restait, cédant sans doute à l'un de

ces caprices puérils enfantés par l'ivresse, il trempa le

bout de son index dans l'une des rigoles d'eau-de-vie qui

serpentaient sur la toile cirée de la table, et commença

d'y tracer çà et là des figures bizarres. Je suivais les

mouvements de cet inconnu avec d'autant plus d'atten-

tion, qu'une dernière remarque venait confirmer mes

soupçons: la main de cet homme, d'une blancheur par-

faite, aux ongles longs, polis, était remarquablement

belle; il portait à son petit doigt plusieurs anneaux d'or,

de formes différentes; l'un d'eux, orné d'une pierre

rouge, me parut armorié.

Je suivais avec une curiosité machinale les capri-

cieuses évolutions de l'index de mon voisin, qui avait

Martin IV. J 9

»
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abandonné la combinaison des figures bizarres pour tra-

cer d'énormes lettres majuscules: ça avait été d'abord

un R, puis un É . . . l'assemblage de ces deux lettres RÉ
me causa une impression indéfinissable, c'était quelque

chose d'étrange, de confus, d'inquiétant, d'inconnu...

comme un pressentiment. . .

Je ne pouvais détacher mon regard du doigt de cet

homme ... je hâtais , si cela se peut dire , de toutes les

forces de ma pensée, l'achèvement de la troisième lettre

qu'il venait de commencer, et cela (mes souvenirs ne me
trompent pas) sans me rendre aucunement compte de

la cause de mon impatience. Enfin , le contour de la

lettre s'acheva sous le doigt de mon voisin. . . C'était

un G. . .

Soudain ces trois lettres ... les trois premières du

nom de Régina, apparurent à mon esprit comme si elles y

eussent été tracées en traits de feu. .

.

Et pourtant bien d'autres mots commencent ainsi. . .

Mais je ne sais quelle fatalité me disait que cet homme,

ivre d'eau-de-vie , allait , de son doigt allourdi , écrire en

entier ce nom sacré pour moi ... sur une table de cabaret.

J'oubliai tout, Bamboche, ma position désespérée,

l'avenir, pour suivre avec une angoisse dévorante les

mouvements du doigt de l'inconnu. . . 11 continuait de

tracer une autre lettre . . . mais de temps à autre il s'arrê-

tait. .. Sa tète tantôt vacillait de droite à gauche, tantôt

se penchait en avant, tandis que ses paupières gonflées

se fermaient à demi. . . Enfin ... la lettre fut tracée . . .

c'était un >'. . . Et bientôt un A suivant cet N, je pus

lire en entier sur la table, en grosses lettres, le nom de

RÉGINA.
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Dire ce que je ressentis alors est impossible: il ne me
vint pas un instant à l'idée que ce nom de Régina pût

appartenir à d'autres personnes, et je me dis: Régina est

à Paris; cet homme jeune et beau, noble et riche sans

doute, aime cette jeune fille ... car son souvenir lui est

assez présent pour qu'au milieu même des abrutisse-

ments de l'ivresse il se plaise à tracer ce noiu chéri de lui.

Ce nom . . . l'inconnu , après l'avoir écrit , le considéra

pendant quelques instants avec une sorte de satisfaction

stupide . . . pendant que les oscillations de sa téta ap-

pesantie devenaient plus brusques et plus fréquentes;

puis il fit entendre une espèce de rire guttural, prononça

quelques mots inintelligibles, croisa ses bras sur la table,

et y laissa tomber pesamment son front, s'endormant

ou s'engourdissant dans la somnolence apathique de

l'ivresse. .

.

Un peu au-dessus de l'endroit où était appuyé cet

homme, le nom de Régina apparaissait encore à mes

yeux; je me levai doucement, et j'allai effacer, avec un

pieux respect, jusqu'aux dernières traces de ce nom

profané.

Je revenais à ma place, lorsque la porte du cabaret

s'ouvrit de nouveau. Je ne pus retenir une exclamation

d'effroi involontaire.

J'apercevais, se dessinant sur les ténèbres extérieures,

la figure sinistre du cul-de-jatte. Depuis huit ans que je

l'avais vu, ses traits paraissaient encore plus bronzés

qu'autrefois, et quoiqu'il parût toujours robuste et dé-

cidé, ses cheveux étaient devenus presque blancs; ses

vêtements n'annonçaient pas la misère. Il resta sur le

seuil de la porte ouverte comme s'il eût craint d'entrer

12*



180

dans le cabaret, car il paraissait inquiet, alarmé. Avan-

çant enfin sa tête par la porte entrebâillée, d'une voix

enrouée (je crus la reconnaître pour celle qui m'avait

répondu à travers les volets de la maison de l'impasse du

Renard) il dit au marchand de vin :

— Bamboche est-il venu ce soir?

— IVon, — lui répondit sèchement le maître du ca-

baret, comme s'il eût voulu se débarasser promplement

de cet hôte importun.

— S'il vient ce soir, — ajouta précipitamment le cul-

de-jatte, — dites-lui qu'il n'aille pas là-bas celte nuit,

il y fume. Il comprendra ... vous lui direz, n'est-ce pas?

— C'est bon , . . c'est bon ...— reprit le marchand de

vin, en allant fermer, comme on dit, la porte au nesE du

cul-de-jattte , et il ajouta , se parlant à soi-môme :

— Tas de canailles, val
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Je ne pouvais en douter: le cul-de-jalte avait renou-

velé connaissance avec Bamboche; c'était de celui-ci

qu'il s'agissait lorsque le bandit , entrant dans le cabaret

d'un air alarmé, s'était écrié: SHlvient ce soir , dites-lui

quil n'aille pas là-bas cette nuit ... IL ï FOME . . . il

comprendra. . .

Sans pénétrer le sens de ces mots mystérieux, je sup-

posai qu'un danger, peut-être commun à lui etaucul-

de-jatle, menaçait Bamboche.

^'on seulement la pensée d'une telle communauté de

vie avec ce brigand me fit frémir pour Bamboche, mais

elle me causa un embarras mortel: je n'osais plus, ainsi

que j'en avais l'intention, interroger le cabarelier sur le

compte de mon ami d'enCance, afin de savoir si je pouvais

être certain de le voir le soir même ; l'accueil fait au cul-

de-jatte ne m'encourageait pas. Pourtant voyant l'heure

s'avancer, songeant à l'extrémité où je me trouvais

acculé, je surmontai mon hésitation, je m'approchai du

comptoir pour payer mon écol, et je m'aperçus seulement
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alors que tous les buveurs avaient peu-à-peu disparu : il

ne restait dans le cabaret que moi et mon voisin, tou-

jours endormi ; cette solitude m'enhardit; m'adressant

au cabaretier:

— Combien vous dois-je, Monsieur?

— Six sous de viande, deux sous de pain, c'est huit

sous.

Je posai une pièce de monnaie sur le comptoir, et

je dis :

— On m'a assuré, Monsieur, que le nommé Bam-
boche venait tous les soirs ici.

é

Au nom de Bamboche le cabaretier fronça le sourcil

d'un air mécontent et répondit:

— Mon cabaret est public, . . . faut bien que j'y

reçoive toute sorte de monde.

— Croyez-vous que Bamboche vienne ici ce soir,

Monsieur?— lui demandai-je.

— Je n'en sais rien; mais s'il y vient, — me répondit

Je cabaretier en regardant la pendule,— il restera dehors;

voilà minuit, je vas fermer.

— Et demain, Monsieur, croyez-vous que Bam-
boche vienne?

— Est-ce que je sais, moi? Ce qu'il y a de sûr, c'est

que j'aime autant qu'il vienne ici le moins possible. . . ça

vous compromet une honnête maison , voilà tout.

Puis, me rendant ma monnaie, le cabaretier ajouta:

— Voilà minuit . . . bonsoir les pratiques!

Mais, regardant autour de lui, il vit mon voisin de

table toujours endormi , et dit à demi-voix :

— Ah! il reste encore le Monsieur à la pièce d'or et

à la bouteille.
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Et le cabarelier s'approcha respeclueusement du dor-

meur; mais n'osant pas le secouer, il l'appela plusieurs

fois:

— Monsieur ! . . . Monsieur !

L'inconnu resta sourd à cet appel.

Je ne pouvais plus espérer de voir Bamboche ce soir-

là. Le moment fatal était venu, il me fallait compter

avec le cocher. Une fois celte dette payée qu'ailait-il me
rester'? où allais-je passer la nuit?

Je sortis du cabaret.

La nuit était noire, humide, froide. Une des lan-

ternes du fiacre était éteinte, l'autre s'éteignait. Le

cocher dormait sur son siège ... la rue était déserte.

Il me vint une pensée déloyale . . . m'éloigner sans

payer cet homme ... et lui laisser en nantissement le peu

de linge et d'effets que contenait mon paquet de voyage...

mais je ne cédai pas à celte tentation ; ayant hâte de sortir

à tout prix de mon anxiété
,
j'éveillai le cocher , non sans

peine.

— Hem ! . . . qu'est-ce? ... ah ! voilà, bourgeois,

—

dit-il en se secouant et frissonnant dans son épais carrik,

— il fait un froid noir qui vous gèle jusqu'aux os ... je

m'étais endormi ... Ah ça ! où allons-nous , bourgeois?

— Je reste ici — lui dis-je — veuillez me rendre mon
paquet et me dire combien je vous dois.

Mon angoisse fut grande en prononçant ces derniers

mots.

Le cocher tira sa montre, s'approcha de sa lanterne et

me dit:

— Vous m'avez pris à deux heures et demie, bour-

geois, il est minuit passé .. . ça nous fait neuf heures et
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demie . . . [mêlions dix heures avec Je pour-boire ... ça

fait une pièce de 15 livres 10 sous, mettez 10 livres si

vous êtes content, bourgeois ... Je vas vous donner

votre paquet.

Pendant que le cocher cherchait mon paquet, je

fouillai dans ma poche, je comptai le peu d'argent qui me
restait ... Il y avait 9 francs et quelques sous.

Alors, chose lâche . . . stupide . . . puérile ... je

pleurai.

— Voilà votre paquet, bourgeois, — me dit le cocher.

— Monsieur ,— repris-je en lui mettant dans la main

tout ce qui me restait d'argent, — je n'étais jamais venu

à Paris, je me croyais certain en arrivant de trouver une

place chez un protecteur ... ce protecteur est mort ce

malin même ... il me restait un ami d'enfance, je l'ai

cherché inutilement toute la journée. . . J'espérais le

trouver ici ce soir ... ce dernier espoir me manque . . .

Quand j'ai pris votre voiture
,
j'en ignorais le pri v . . . je

n'ai pas de quoi vous payer tout ce que je vous dois ... il

me reste en tout les 9 francs et quelques sous ... les

voilà . . . Fouillez-moi, si vous voulez, je n'ai pas un liard

déplus.

— Ça ne fait pas mon affaire à moi, — s'écria le

cocher courroucé, — quand on n'a pas de quoi payer une

voiture, on va à pied.

— Vous avez raison . . . Monsieur, mais je ne con-

naissais pas Paris, je comptais me rendre tout de suite

chez mon protecteur . . . mais . .

.

— Tout ta ne me regarde pas, moi, il me faut mon

argent, — reprit le cocher, — ça ne peut pas se passer

comme ça.
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— Eh bien, gardez encore ce paquet, Monsieur...

c'est tout ce que je possède au monde ... il ne nie reste

que les habits que j'ai sur moi . . .

Mes larmes que j'avais d'abord contenues à grand'

peine, s'échappèrent de nouveau malgré moi, tant

j'éprouvais de honte et de chagrin.

— Ah ça ... voilà que vous pleurez , — dit le cocher

d'une voix moins rude, — c'est donc vrai ce que vous

dites là"?

— Cela n'est que trop vrai , Monsieur . . .

— Qu'allez-vous faire? Où allez-vous passer la nuit?

— Je n'en sais rien , — dis-je avec abattement. Et,

chose étrange, je me souvins que, bien des années

auparavant, j'avais fait la même réponse à la Levrasse

après m'ètre sauvé de chez mon maître le Limousin.

Le cocher parut touché; il reprit:

— Allons, mon pauvre garçon, ne pleurez pas.

Voyons
,
je ne peux pas perdre ma journée , moi . . . faut

que je compte avec mon bourgeois . . . mais je ne vous

laisserai pas sans le sou ... et sur le pavé, par une nuit

pareille. Tenez, reprenez ces vingt sous ... et votre

paquet . . . Vous trouverez un garni près de la barrière . .

.

une lanterne rouge ... on y couche à la nuit pour quatre

sous... Voilà le numéro de ma voiture... (et il me donna

une petite carte). Si un jour vous pouvez me rendre

ce que vous me devez, vous me ferez plaisir ... car j'ai

femme et enfants. . .

— Oh! merci ... Monsieur, merci, — m'écriai-je

avec effusion.

A ce moment, le cabareticr ouvrit la porte; il sou-

tenait sous le bras l'homme auprès duquel je m'étais
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trouvé durant cette soirée; il paraissait alors complète-

ment ivre.

— Tiens, ça se trouve bien, — dit le cabaretier en

voyant le fiacre. Étes-vous chargé, mon brave? —
demanda-t-il au cocher.

— Non , — dit celui-ci.

— Alors, voilà une pratique, et une fameuse, — di

le cabaretier en montrant l'homme qu'il tenait sous le

bras, puis il lui cria à l'oreille:

— Monsieur, voilà un fiacre.

— Bon , aidez-moi , — reprit l'inconnu.

On le hissa non sans peine dans la voiture.

— Votre adresse, bourgeois? — dit le cocher.

— A l'entrée . . . des . . . Champs-Elysées . . . vous y

trouverez un fiacre jaune . . . vous m'arrêterez . . . au-

près ... — répondit lentement l'homme ivre, avec celle

lucidité que les ivrognes conservent parfois pour cer-

taines choses, malgré le trouble de leur raison.

— Voilà pour ta course ... — ajouta-t-il , et il laissa

tomber moitié dans la main du cocher, moitié dans la

rue , la monnaie de la pièce d'or qu'il avait changée.

Après quelques instants de recherche, le cocher

s'écria joyeusement:

— Dix-sept francs ! . . quelle aubaine! ... il n'y a

que les pochards pour être de pareilles pratiques; —
puis, ayant sans doute quelque scrupule d'accepter ce

pour-boire considérable, il dit à sa généreuse pratique:

— Vous me donnez dix-sept francs, Monsieur . .

.

le savez-vous? . . . dix-sept francs? . .

.

— Oui . . . garde-les ... ces dix-sept francs ... ta

course est longue . . . mais ... ne va pas trop vite . .

.

j
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j'aime beaucoup à dormir eu fiacre . . . n'oublie pas

l'adresse ... un fiacre jaune ... à l'entrée des Champs-

Elysées ... il y a ... un homme sur le siège ... à ctjté

du cocher, tu m'arrêteras près de cette voiture-là i).

— C'est dit, bourgeois, — répondit le cocher, en

remontant joyeusement sur son siège, pendant que le

cabaretier fermait sa porte en dedans au moyen de

grosses barres de fer.

Le cocher fouetta ses chevaux et il me dit, eu s'éloi-

gnant:

— Allons, mon garçon . . . vous le voyez, Paris est

la ville des bons enfants.

El la voiture disparut bientôt dans les ténèbres.

Un moment, j'eus des pensées d'amertume , de haine,

de révolte, contre la société, en songeant à cet homme,

hien riche sans doute, puisqu'il prodiguait si insou-

cieusement pour de honteux et abrutissants caprices une

somme qui m'eût fait vivre, moi, pendant vingt jours,

et qui m'eût donné le moyen de retourner auprès de

Claude Gérard , de fuir cette ville immense au milieu de

laquelle je me voyais perdu. . . En sera-t-il toujours

ainsi? ... me disais-je avec désespoir. A ceux-là tant de

biens superllus
,
que l'ennui et la satiété les jettent dans

1) Nous l'avons dit, nous aimons autant que possible citer

des analogies à propos de créations qui peuvent être suspec-

tées de non-reaUté. Il y a quelques mois, tous les journaux

ont retenti de l'hisloire de celle femme surnommée /« belle

Anglaise qui , riche et de noble race , hantait les plus ignobles

cabarets des halles pour s'y enivrer avpc de l'eau-de-vie. —
On n'a pas oublié aussi certain membre de la Diikery anglaise

dernièrement ramassé ivre-mort au théâtre d'Ashley, le mar-
quis de N... , arrêté sous un faux nom et réclamé par son fils.
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les plus hideuses dépravalions, à ceux-là tant de pri-

vations, tant de misères, que, dans leur désespoir, ils

n'aient souvent le choix qu'entre l'infamie ou la mort. .

.

Mais bientôt, songeant ë la vanité de ces récrimina-

tions contre un sort inflexible, et me rappelant les en-

seignements de Claude Gérard, — voici l'heure de les

mettre en pratique ,
— me dis-je, — résignation, cou-

rage, travail et respect de soi ; que ces mots me sou-

tiennent, et qu'aux bonnes résolutions qu'ils m'inspire-

ront se joigne l'influence du souvenir de Régina, nom
sacré qu'un si triste hasard vient de rappeler encore

à ma mémoire.

Étoile radieuse et pure , vers laquelle je dois toujours

lever les yeux, du fond des plus fangeuses ornières de

la vie.

• • •

Je ne pouvais rester plus long-temps à la porte de ce

cabaret; la rue était alors déserte, une neige fondue,

tombant en brume épaisse, pénétrait mon habit et me
glaçait jusqu'aux os; le cocher m'avait dit que je trouve-

rais, un peu avant d'arriver à la barrière, le garni où on

logeait à quatre sous la nuit. Je descendis la rue à la

vacillante clarté des réverbères qui, perçant la brume,

se réfléchissait en pâles sillons sur la chaussée noire

de boue.

Je marchais depuis dix minutes environ, lorsque je

rencontrai un chifTonnier, qui, la hotte sur le dos, lan-

terne et crochet en main, fouillait les tas d'immondices

déposés daus l'angle des bornes. Craignant de m'égarer,

je lui demandai s'il connaissait près de là une maison où

on logeait à la nuit.



189

— La seconde rue k gauche, ensuite la première a

droite. Vous verrez la lanterne rouge, — me répondit

cet homme sans me regarder et sans cesser son travail.

Au bout de dix minutes , je me trouvai dans une rue

étroite, en face d'une maison de sordide apparence; on

montait à la porte par un escalier de bois exhaussé de

quelques marches au-dessus du niveau de la rue. Cette

porte était ouverte; je fis quelques pas , et m'arrélai aux

aboiements furieux d'un gros chien. Presque aussitôt

un homme trapu, de figure équivoque , tenant un énorme

bâton sous son bras, et abritant la flamme d'une chan-

delle sous sa main, apparut devant moi , et me demanda

brusquement ce que je voulais.

— Passer la nuit dans cette maison . Monsieur.

— Votre passeport?

— Le voici, Monsieur . . .

— C'est quatre sous ... et d'avance, — me dit

l'homme, après avoir jeté un regard assez indifl'érent sur

mon passeport.

Je donnai quatre sous. L'homme marcha devant moi,

traversa une petite cour boueuse, et m'ouvrit la porte

d'une sorte de cave éclairée par une lampe fumeuse. Je

fus piesque suffoqué par l'odeur infecte qui s'exhala de

ce bouge, où je vis huit ou dix lits, occupés, ceux-ci

par des hommes, ceux-là par des femmes; mais, dans

chaque lit couchaient deux personnes; un seul était

complètement vacant; le maître du garni me le montra

du geste, et me dit:

— Ici, comme on donne des draps, c'est défendu de

coucher avec ses souliers, parce que ça troue le linge et

qu'on racle les jambes de son camarade de lit.
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— C'est bien . . . Monsieur, — lui dis-je.

— Et je ne réponds que de ce que je garde, — dit

l'homme en s'en allant, sans que, malheureusement

pour moi, je m'expliquasse ces paroles.

— Le lit se composait d'une paillasse posée sur trois

planches élevées de six pouces au-dessus du sol par de

petits tréteaux ; une couverture de laine trouée et de

draps noirs de fange et de saleté recouvraient celle

paillasse.

Les murs, sans papier, suintaient l'humidité; le sol

était seulement battu et salpêtre.

Je jetai un regard sur les autres habitants de celte

chambre, j'eus presque peur en voyant que la plupart

d'entre eux avaient les yeux grands ouverts; mais ces

gens, restant immobiles, me regardaient fixement sans

échanger une parole; ce silence, ces regards attachés sur

moi me troublaient étrangement ; la plupart de mes com-

pagnons de chambrée me parurent avoir des figures sus-

pectes; il y avait aussi là, couchées, trois femmes, dont

deux assez jeunes , mais de figures hdves , llétries , d'une

expression repoussante.

Mon cœur se soulevait de dégoût , mais je me sentais

brisé de fatigue, je mis sous mon chevet mon petit

paquet, où se trouvait le précieux portefeuille dérobé par

moi à la tombe de la mère de Régina ,
puis je plaçai mon

habit sur mon lit, afin d'avoir plus chaud, car je trem-

blais de tous mes membres.

Pendant long-temps je cherchai en vain le sommeil,

et avec le sommeil l'oubli momentané de ma position;

je n'éprouvais qu'une sorte de somnolence fiévreuse , agi-
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tée ... enfin la fatigue l'emporta, je m'endormis pro-

fondément.

A mon réveil, il faisait grand jour; je me mis sur mon
séant, j'étais seul, mes autres compagnons de chambrée

avaient sans doute depuis long-temps quitté leurs gra-

bats. En reportant les yeux sur mon lit, je cherchai mes

habits ... il avaient disparu ; à leur place je vis un mau-

vais pantalon et un bourgeron de toile bleuâtre; l'idée

ne me vint pas d'abord que j'avais été volé; je cherchai

naïvement par terre, à droite, à gauche de mon grabat;

je ne trouvai rien; mes chaussures, mon chapeau même
avaient été enlevés.

Aussi désespéré qu'irrité, car je regardais la vente de

ces habits tout neufs comme une dernière ressource,

j'appelai à haute voix le maître du garni
; je frappai vio-

lemment contre la muraille où s'appuyait le chevet de

mon lit . . . personne ne vint.

Après un quart d'heure d'attente et de silence , force

me fut d'endosser les haillons que l'on m'avait laissés,

et de sortir pieds-nus, portant mon paquet qui heureuse-

ment m'avait servi d'oreiller; je trouvai l'hôte dans une

chambre à droite de la petite cour; il fumait sa pipe en

buvant un broc de vin ; je me plaignis à lui avec indigna-

tion du vol dont j'étais victime.

— Ça ne me regarde pas, — me dit cet homme, — je

vous ai dit hier . . . je Jie j'éponds que de ce que je

gai'de; ... il fallait me donner vos habits, vous les auriez

retrouvés; ce matin j'ai vu sortir quelqu'un habillé

comme vous l'étiez hier . . . j'ai cru que c'était vous . . .

tant pis . . . fallait dormir d'un œil.
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Et comme j'insistais en élevant la voix, cet homme
me dit brutalement:

— A ça ! faut-il que je vous mette dehors? Je suis de

taille, comme vous voyez, — ajouta-t-il en me montrant

sa carrure et ses bras vigoureux.

— Et moi aussi , — lui dis-je exaspéré , — je suis de

taille à vous résister ... je ne sors pas d'ici que vous ne

m'ayez fait rendre ou remplacé mes habits ... la garde

viendra ... soit, nous nous expliquerons ... je ne

crains rien.

— C'est comme ça, — me répondit l'hôte; — eh

bien! au lieu de batailler, nous allons aller chez le com-

missaire et nous verrons. . . Il ne manquerait plus que

cela. .. Pour quatre mauvais sous qu'on me donne .. .

risquer de répondre de cinquante ou soixante francs

d'habits... Allons, en route chez le commissaire.

L'assurance de cet homme, son raisonnement qui,

je l'avoue, me paraissait juste, surtout en me rappelant

ses paroles de la veille
,
je ne rèpomh que de ce que je

garde; cette réflexion, juste aussi, qu'en supposant

même que l'hôtelier fût condamné à m'indemniser de

mes habits volés, cette indemnité ne me serait accordée

qu'après un procès jugé, et combien de jours, de se-

maines, se passeraient avant le jugement! réfléchissant

enfin que, par ses relations sans doute fréquentes avec

des gens aussi malheureux que moi , cet homme pouvait

m'ôtre utile
,
je lui dis dans ma résignation amère :

— Soit, Monsieur; on m'a dépouillé chez vous. Vous

n'êtes responsable de rien; je ne le pense pas. Mais

eniin je consens à vous épargner un scandale toujours
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fâcheux, en ne portant pas ma plainte . . . mais à une

coudition.

— Je ne crains pas le scandale , moi ... Je suis dans

mon droit . . . mais c'est égal, dites toujours la condi-

tion ... Je me mets à votre place . . . C'est embêtant

d'être déshabillé à vue, comme un changement de

théâtre. Mais je vous l'ai dit, fallait mettre vos habits

sous votre tète, ou vous coucher tout habillé. Règle

générale, c'est ce qu'on doit faire quand on ne connaît

pas la société avec qui on perche.

— Ces conseils sont tardifs . . . Monsieur; je vous

en demanderai d'autres . . . J'ai bon courage, bon vou-

loir; je sais lire, écrire et compter; je connais bien le

français ... un peu d'histoire et de géographie ; de plus,

j'ai un état : je suis assez bon ouvrier charpentier. Vous

devez souvent rencontrer des gens dans ma position . . .

Comment faire pour trouver à Paris de quoi vivre hon-

nêtement?

— Diable! trouver de quoi vivre honnêtement. Et

... en hiver! Vous n'êtes pas difficile, mon garçon.

Vous croyez que de l'ouvrage, ça se trouve sous le pas

d'un cheval. D'abord, en hiver, la charpente ne va

pas, ça chôme ... il n'y a pas mèche de ce côté-là . . .

quant à votre savoir lire, écrire et compter, il y en a

des mille et des cent qui le savent comme vous et qui

crèvent de faim.

— Mais que faire? alors. . . Vous, Monsieur, qui

connaissez Paris et ses misères . . . Par pitié, conseillez-

moi ... je ne connais dans cette ville personne au

monde ... et je suis arrivé d'hier . . .

Martin IV. ] 3
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— C'esî, ça. — dit l'hôte en haussant les épaules, —
comme tant d'oisons, pour chercher fortune à Paris,

n'est-ce pas?

— Enlin, Monsieur, quel que soit le motif qui m'ait

amené ici, voilà ma position: je suis jeune, robuste,

rompu à la fatigue, au travail, j'ai bon courage ... je

ne demande qu'à gagner mon pain.

— Ehpardieu! j'entends bien, il y en a des milliers

qui demandent ça et qui ne le trouvent pas . . . Pourtant

vous pouvez essayer d'aller sur le port, vous trouverez

peul-cHre quelques sous à gagner, en aidant à décharger

les bateaux . . . mais, attention, faudra jouer du poing

et dur, vous serez nouveau, les anciens ne vous laisse-

ront pas mordre à leur pain sans vous cogner ... A toi !

à moi ! la paille de fer . . . atout pour les crânes!

— Ainsi pas d'autre alternative?

— Vous pourrfz bien aussi, a la sortie des specta-

cles, ouvrir la [»ortière des liacres; mais faudra encore

se cogner . . . parce que là aussi il y a des anciens ; et

puis, voyez-vous? tous ces métiers-là . . . c'est toujours

peuplé de liions , de rei)ris de justice ou autres crapules,

et pour un jeune homme qui veut marcher droit, ça peut

mal tourner,

— Je ne crois pas cela ... on peut être honnête par-

tout . . . Merci, du moins. Monsieur ... de vos con-

seils . . . vous me direz où est le port ... je commen-

cerai par là.

Malgré sa rudesse et son endurcissement, causé sans

doute par l'habitude devoir tant de misères hideuses,

cet homme parut touché de ma position; il voulut m'ètre
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utile à sa manière, et reprit, après un moment de

silence:

— Tenez, vous me paraissez bon enfant et honnête

garçon; arrangeons vos affaires . .. voyons, qu'est-ce

qui vous reste . . . sonnant?

— Seize sous, ce paquet, qui contient trois chemi-

ses , deux mouchoirs et une veste de travail.

— Voilà tout?

— Voilà tout.

— Si vos chemises et vos mouchoirs valent quelque

chose, je vas vous les troquer contre une bonne paire

de souliers et un bonnet grec, encore très-mettable;

vous serez chaussé et coiffé; votre pantalon peut aller;

vous mettrez votre veste sous le bourgeron, vous aurez

moins froid. Vous voilà donc vt^tu . . . Maintenant pour

aller gagner votre vie sur les ports ou à la porte des

spectacles . . . vrai ... si crâne que vous soyez, je ne

vous donne pas quinze jours pour tourner au filou . . .

sans vous offenser ... et, encore ça, c'est la bonne

chance; la mauvaise, c'est de ne pas môme trouver à

gagner un sou pendant un jour ou deux, ça fait qu'au

troisième jour ... la faim vous tortille. C'est pas çà qui

vous faut. Ce qui vous faut, je vas vous le dire. Écou-

tez-moi bien: Descendez dans Paris ... arrélez-vous

devant la première belle boutique que vous verrez, ra-

massez une écaille d'huître ... et cassez un carreau . . .

Attendez donc, c'est très-sérieux, mon garçon, ce que

je vous dis là . . . Aimez-vous mieux donner un coup de

pied dans le ventre ... du premier sergent de viile que

vous rencontrerez ... ça va encore . . . tout ça c'est pas

déshonorant, n'est-ce pas? . . . mais voilà le bon delà

13*
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chose : faites un coup pareil, on vous empoigne, on vous

mène au violon , et vous en aurez au moins pour deux

ou trois mois de bonne prison, bien chauffé, bien couché,

bien nourri, . , . vous filez comme ça la fin de l'hiver, et

au beau temps . . . vous vei^rez voir ... la charpente

recommencera , vous trouverez de l'ouvrage ... Et puis,

l'été, c'est pas si dur; enfin, vous vous retrouverez après

tout comme vous êtes aujourd'hui, et vous aurez vécu

trois ou quatre mois. Et, fichtre! savez-vous que c'est

quelque chose ça? Mon garçon, je vous parle comme je

parlerais à mon fils . . . Vous croyez que je ris , .
.

, mais

au bout de huit jours de la vie de Paris, vous verrez que

j'avais raison, et vous regretterez de ne m'avoir pas

écouté.

— Il peut y avoir du vrai dans ce que vous me dites,

Monsieur, . . . quoique cela soit bien triste à penser . . .

cependant je veux essayer de trouver du travail, caria

prison me fait horreur. J'accepte votre offre pour les

vêtements, car je ne puis aller tête nue et pieds nus;

maintenant pouvez-vous me donner ce qu'il me faut pour

écrire?

— Voilà ... ma table, mon registre ... et une

feuille de papier dont je vous fais cadeau. Pendant ce

temps-là, je vas examiner votre paquet, et, si ça me

convient , chercher les chaussures et le bonnet . . .

J'écrivis, en quelques mots, ma déplorable position

à Claude Gérard , le priant de me répondre courrier par

courrier, à Paris, poste restante. J'éprouvai un peu

de consolation dans ce rapide épanchement de tant de

chagrins , de tant de déconvenues
;
je cachetais ma lettre,

lorsque l'hùte rentra avec une paire de souliers passa-
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blés et un bonnet grec autrefois rouge; j'endossai ma
veste, je mis le bougeron par-dessus, je cachai mon
portefeuille dans ma poche, avec les quelques sous qui

me restaient, et je quittai l'hôte, qui me dit encore:

— Croyez-moi, mon garçon, cognez le premier ser-

gent de ville, ou cassez le premier carreau de boutique

que vous rencontrerez, et vous serez hébergé pour votre

hiver.

Je quittai ce singulier Mentor, la mort dans le cœur;

cédant à un dernier et vague espoir, je voulus aller une

fois encore impasse du Renard; peut-être serais-je plus

heureux que la veille , et trouverais-je Bamboche.

En demandant mon chemin, il me fut facile de re-

trouver l'impasse; j'arrivais à peine dans le petit champ

qui séparait cette ruelle sans issue des maisons du fau-

bourg , lorsque je vis un grand rassemblement de monde,

et, plus loin, luisant au-dessus des tètes de la foule,

des baïonnettes de soldats; je m'approchai et m'in-

formai.

— C'est un nid de contrebandiers que l'on vient de

découvrir au n** 1 de l'impasse (la maison de Bamboche),

mais la police est venue trop tard, — me répondit-on, —
on a trouvé des marchandises et d'autres choses sus-

pectes, mais les contrebandiers avaient filé; on dit qu'ils

avaient eu hier vent de la chose, et à cette heure ils

sont loin.

Je m'expliquai l'apparition du cul-de-jattc la veille au

cabaret des Trois - Tonneaux , et l'air alarmé de cet

homme: il venait sans doute prévenir Bamboche de ne

pas retourner dans cette maison.
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Bamboche, compromis dans cette dangereuse affaire,

devait avoir aussitôt quitté Paris, ou s'y tenir caché.

Tout espoir de le rencontrer était perdu pour moi.

Je me résignai . . . j'acceptai ma position tout en-

tière.

Telle fut la première journée, la première nuit, que

je passai à Paris.
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